OFFRE
DʼEMPLOI

Accompagnateur.trice
en processus collaboratifs et innovation
Qui est PRÉSÂGES?
Ayant pour mission de favoriser lʼémergence de solutions innovantes aux enjeux du vieillissement au Québec,
PRÉSÂGES est un des deux pôles dʼinnovation sociale de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay. Riche de plus
de 35 ans dʼhistoire, notre organisation a su contribuer au développement du milieu communautaire des
aîné.e.s pour dorénavant se concentrer sur lʼévolution de pratiques dans ce milieu. Nos divers champs dʼaction
comprennent :
• Les Rendez-vous annuels : tournée de formation provinciale dédiée aux bénévoles du secteur aîné
• Le Collaboratif : coworking dédié aux enjeux liés au vieillissement
• Trajectoire : notre atelier dʼidées et dʼinnovation
• Mûr.e pour entreprendre : communauté dédiée à soutenir lʼentrepreneuriat social à la retraite
• Nouvel angle : service dʼaccompagnement sur mesure dans une perspective dʼinnovation sociale
Spécifications du poste
• La personne sélectionnée travaillera en collaboration avec toute lʼéquipe de PRÉSÂGES et à différents
niveaux sur lʼensemble des dossiers avec toutefois une majeure pour lʼaccompagnement.
• De plus, la personne sera appelée, en fonction de son profil, à contribuer au développement, aux
approches et aux méthodologies collaboratives de PRÉSÂGES.
• Dans les relations avec nos partenaires, lʼaccompagnateur.trice doit être en posture dʼécoute, travailler
dans le sens de la complicité et favoriser le transfert de compétences.
• Selon les périodes, la personne offrira un soutien polyvalent au développement de lʼorganisation et de ses
projets (rédaction et édition, organisation dʼévènement, etc.)
Profil recherché
• Connaissance des enjeux liés au vieillissement et/ou du milieu communautaire est un fort atout.
• Expertise en design et animation de processus collaboratifs (Art of hosting, design thinking, innovation
ouverte, etc.) combinée à une ouverture à remettre en question ses façons de faire.
• Expérience de 3 ans minimum en gestion de projets, dans un contexte dʼéconomie sociale et/ou
dʼinnovation sociale.
• Capacité de vulgarisation et de communication claire à lʼaide de documents écrits et visuels.
• Bilinguisme souhaité (écrit et parlé).
• Esprit créatif, autonomie, polyvalence et sens de lʼinitiative.
• Capacité à travailler sur Mac.
• Ouverture aux déplacements occasionnels en région.
Conditions du poste
• Contrat dʼun an à temps plein (35 h/semaine) avec possibilité de renouvellement.
• Salaire : nous offrons des conditions de travail et un salaire compétitifs, à préciser selon lʼexpérience.
• Lieu de travail : Le Collaboratif, espace de travail partagé, à Montréal.
• Entrée en fonction : idéalement fin janvier 2019.

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné dʼune lettre de présentation
au plus tard le mardi 15 janvier 2019 à minuit, à lʼattention de Steeven Pedneault en cliquant ici.
Seul les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour une entrevue.

