Ouverture de poste
CHARGÉ(E) DE PROJETS, MOBILISATION ET PARTENARIATS
QUI NOUS SOMMES
Connexion TCC.QC est un regroupement provincial d’organismes communautaires régionaux qui viennent en aide aux
personnes qui ont subi un traumatisme craniocérébral et à leurs proches. Depuis plus de 20 ans, le Regroupement se donne
pour mission de regrouper, de soutenir, de représenter et de favoriser la concertation des associations membres partout à
travers le Québec.
Travailler chez Connexion TCC.QC c’est :
 La conciliation travail-vie personnelle (flexibilité d’horaire, télétravail 2 jours/semaine, 10 jours de congés et 13 fériés);
 3 semaines de vacances dès la première année;
 Assurances collectives et Régime de retraite avec contribution de l’employeur;
 Faire partie d’une équipe humaine, dévouée, passionnée et consciencieuse du milieu communautaire;
 Des défis et des projets variés et stimulants;
 Contribuer à une mission sociale humaine et gratifiante.
VOTRE RÔLE DANS L’ORGANISATION
L’organisme est à la recherche d’une personne qui saura mobiliser les actrices et acteurs clés du domaine communautaire,
scientifique et du réseau public interpellé par la réadaptation et l’intégration social des personnes vivant avec un TCC et leurs
proches. La personne titulaire du poste doit prendre en charge des projets visant le développement de partenariats pour
l’organisme et la mobilisation des membres sur les enjeux qui les concernent.
Fonctions et responsabilités :
Mobilisation
• Organiser des colloques et forums sur le traumatisme craniocérébral avec les associations membres, les différents
organismes, des chercheurs et différents professionnel.le.s de la santé;
• Organiser des rencontres physiques ou virtuelles avec les associations membres pour échanger sur les meilleures pratiques
et faire un suivi des dossiers en cours;
• Organiser à l’occasion des événements qui visent les membres des associations (i.e. challenge hivernal) tout en gérant
l’hébergement, en coordonnant les repas, etc.;
• Coordonner différents comités de travail.
Partenariats
• Recherche de nouveaux partenaires pour partager des analyses sur les politiques sociales en lien avec le TCC ;
• Représenter à l’occasion l’organisme en collaboration avec la direction.
Administration
• Rédiger des projets, des demandes de subventions et des articles pour l’infolettre;
• Offrir un soutien pour la gestion de la communauté de pratique (Yammer);
• Exercer un suivi administratif en collaboration avec le directeur/rice général(e);

VOTRE PROFIL ET VOS TALENTS
Scolarité et expérience
 Diplôme d’études collégiales ou universitaire dans une discipline pertinente ou toute combinaison de formation et
d’expérience pertinente : travail social, organisation communautaire ou dans un secteur connexe;
 Expérience de travail en gestion de projets ou tout autre type d’expérience similaire;
 Connaissance du milieu communautaire (un atout);
 Connaissance du traumatisme craniocérébral (un fort atout).
Compétences requises
 Expérience en mobilisation, gestion de projet et/ou organisation d’évènements;
 Leadership mobilisateur;
 Autonomie et sens de l’organisation;
 Capacité d’adaptation, d’ouverture et de flexibilité;
 Créativité;
 Capacité à gérer ses priorités;
 Bonne écoute et esprit d’équipe.
Rémunération : entre 23$ et 26$ de l’heure selon expérience
Connexion TCC.QC invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les
membres de minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes en situation de handicap. Nous remercions
toutes les personnes qui poseront leurs candidatures mais seules celles retenues pour une entrevue seront contactées.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à : direction@connexiontccqc.ca au
plus tard le 18 avril 2022.

