
ARTÈRE a pour mission de promouvoir, de rassembler et de
favoriser la réintégration dans la communauté des personnes
ayant subi un AVC ainsi que leurs proches, en offrant une
programmation d’activités et de services adaptés visant la santé
et le bien-être et ce, en collaboration avec différents partenaires.

 

Description générale

Sous la supervision de la direction générale, la personne chargée
de projet sera dédiée à l'analyse, au développement et à la mise
en place, de programmes et/ou services, tenant compte des
besoins et des meilleures pratiques, pour desservir, dans leur
phase de réintégration sociale, les membres de la communauté
ayant subi un AVC.

 
Sens de la gestion et de la coordination
Esprit d’équipe
Sens de l’organisation
Rigueur
Sens de la créativité et innovation
Capacité à créer des liens rapidement et savoir communiquer
avec les différents acteurs
Connaître les mécanismes de recherche et lecture scientifique
pour accéder aux meilleures pratiques post-AVC dans les
différents domaines (physique, psychologique, sociale, etc.)
Autonomie/Initiative/Proactivité
Excellente communication écrite et verbale
Savoir s’entraider et partager les informations avec les
collègues

Profil de compétences

Identifier, analyser et comprendre les besoins des personnes et de la
communauté (santé, sociale, familiale, etc.) lors de la réintégration sociale
des personnes ayant subi un AVC ainsi que leurs proches
Développer une nouvelle offre de services ainsi que la programmation qui
en découle sur la base des données probantes et des meilleures pratiques 
Maîtriser les enjeux liés au développement d’une nouvelles offre de services 
Rédiger et assurer le suivi d’un plan d’action visant l’implantation de la
nouvelle offre de services et de sa programmation
Mobiliser et coordonner les différents acteurs de la mise en œuvre des
différentes étapes du plan d’action
Coordonner les différents processus et veiller au respect des échéanciers 
Coordonne les liens, s’il y a lieu, avec les autres projets de l’association
Réaliser toutes autres tâches connexes liées au bon fonctionnement de
l’organisme

Développer des outils de communication, de promotion et/ou tout
document pertinent pour le projet;
Rédiger des rapports d’avancement du projet ainsi que le bilan final de ce
dernier;

Principales responsabilités

Développer une nouvelle offre de services, tant au niveau de la conception

que de son implantation :

Rédaction et présentation :

Formation universitaire en sciences de la santé ou autres domaines
pertinents (avec expérience de travail interdisciplinaire avec la clientèle AVC) 
Possibilité temps partiel/temps plein
Début d’emploi : dès que possible 
Durée : contrat d’un (1) an, possibilité de renouvellement
Horaire régulier en semaine, possibilité occasionnelle de soir et fin de
semaine
Conditions d’emplois liés aux politiques de l’organisation

Conditions d’embauche 

Avoir une connaissance du réseau de la Santé et des Services
Sociaux 
Avoir des connaissances et une expérience liée avec la
clientèle AVC

Atouts 

Vous êtes intéressés ?
 Faites parvenir votre CV  à : 

 

OFFRE EMPLOI :

Chargé.e de

projet

direction@arterequebec.com 

mailto:direction@arterequebec.com

