
POSTES OUVERTS:
ANALYSTE PRODUIT
DÉVELOPPEUR DE
LOGICIEL

Accroître le développement et le déploiement des activités de la SQS à travers le Québec
Élargir le bassin de grands donateurs et de membres
Développer et consolider le réseau de bénévoles

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en gestion de projets, en administration ou une équivalence 

Posséder au moins deux ans d’expérience en organisation et gestion d'événements
Forte capacité de synthèse et d'analyse
Excellent français à l’oral comme à l’écrit
Connaissance d’outils de gestion (Asana)

Connaissance des problématiques reliées à la santé mentale et/ou connaissance du réseau de la santé et des
services sociaux et/ou du milieu communautaire
Connaissance d'une plateforme de gestion des membres, dons et événements (Yapla)

Connaissance d'un milieu offrant des programmes et des services

DESCRIPTION DU POSTE
Relevant de la directrice générale et travaillant en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, la personne titulaire
du poste veille principalement à la coordination des événements d’envergure de la SQS. Elle contribue aussi, au
développement, à la mise en œuvre de la programmation d'activités de promotion et de sensibilisation.

PRINCIPAUX DÉFIS

PROFIL RECHERCHÉ
Reconnu pour son sens de l’organisation et sa rigueur, le candidat est une personne créative et autonome, très à l’aise au
sein de différents milieux. Doué pour le développement et l’organisation d’événements d’envergure, le candidat a la
capacité de saisir les opportunités et de bâtir des relations durables avec différents partenaires et bénévoles. Axé sur la
collaboration et l’esprit d’équipe collaboratif il sait mettre à profit ses compétences de gestion et de mobilisation.

VOS ATOUTS

OFFRE
D'EMPLOI

Coordonnateur(trice)
programmation et événements

Notre cliente, la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées (SQS) cherche à pourvoir le
poste de coordonnateur(trice) programmation et événements. Situé à Montréal, l’organisme a comme objectif de soutenir
toutes les personnes touchées par la schizophrénie par le biais d'activités éducatives et de soutien, de prévention et de
sensibilisation publique, de participations aux politiques gouvernementales et de contributions à la recherche, et ce,

partout au Québec. Regroupant plus de 600 membres, la SQS est une ressource de référence au sujet de la schizophrénie
et des psychoses apparentées.

Si  ce  poste  vous  intéresse ,  veuil lez  faire  suivre  votre  candidature  par  courriel  à
recrutement@episode.ca  avant  le  20 septembre 2021 ,  17h

à  l ’attention  de  madame  Agnès  Boussion .

Seules  les  candidatures  sélectionnées  pour  une  entrevue  seront  contactées .


