
 

Offre d’emploi de la Société Santé en français 

Agent ou agente de projet 

La Société Santé en français (Société) :  

Créée en 2002 la Société est une entité sans but lucratif à caractère pancanadien qui 

appuie le travail de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux qui ont pour 

mandat de concerter l’ensemble des partenaires de leur milieu dans la planification et 

l’organisation de services en vue d’un meilleur accès à des services de santé en français 

de qualité, pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire.  

La Société est donc à la recherche d’une personne souhaitant vivre de nouvelles 

expériences au sein de la francophonie canadienne et partager son expertise avec la 

Société et les 16 réseaux, à titre d’agent ou d’agente de projet. Le secrétariat national 

est situé à Ottawa.   

Description du poste : 

Sous l’autorité de la Directrice de la programmation, la personne retenue pour le poste 

d’agent ou d’agente de projet sera chargée d’un ou plusieurs projets ou programmes 

dans le but de fournir une assistance professionnelle aux réseaux.  Elle assure les 

activités de recherche nécessaires à l’identification et à l’évaluation des ressources et 

des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue 

d’assurer une planification adéquate des services.   La personne retenue aura à travailler 

dans trois champs d’actions prioritaires, à savoir: 

 L’organisation et l’adaptation des  services pour une meilleure accessibilité  

 Les actions sur les déterminants de la santé pour accroître le mieux-être 

 La concertation, la valorisation et l’outillage des ressources humaines  

Les qualifications de la personne recherchée 

 Posséder au moins cinq années d’expérience en matière de gestion de projets ;  

 Se distinguer  par son habilité à traiter des dossiers dans un environnement 

complexe et asymétrique et être pourvu d’une très bonne capacité à soumettre des 

solutions efficaces ; 



 Démontrer  des capacités sur le plan du soutien à la conception, la mise en œuvre 

et l’évaluation de projets socio sanitaires ; 

 Assurer  la gestion de projets et contribuer  à promouvoir un climat organisationnel 

et de réseautage propice à l’engagement et à la mobilisation des personnes, à 

l’efficacité et l’efficience dans la mise en œuvre des plans, stratégies et programmes 

sous sa responsabilité ; 

 Démontrer  de fortes capacités à travailler en équipe, faire preuve de très bonnes 

communications interpersonnelles et démontrer de très bonnes capacités de 

communication en français, tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi qu’une bonne maîtrise de 

l’anglais (oral et écrit) ; 

 Avoir une connaissance des communautés francophones en situation minoritaire 

serait considéré comme un atout. 

 

Classification : agents de projet 

Comment faire demande pour ce poste : 

Il s’agit d’un poste à temps complet (35h/semaine), pour une entrée en fonction en 

janvier 2015. Le lieu de travail est le bureau de la Société Santé en français à Ottawa.  

Si un tel défi vous intéresse, veillez faire parvenir votre curriculum vitae à 

recrutement@santefrancais.ca,  au plus tard le lundi 27 juillet 2015. 
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