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AGENT DE SOUTIEN BILINGUE EN GESTION DE PROJETS ET RECHERCHE  
(35 HEURES/SEMAINE, CONTRACTUEL) 

(Dans le présent document, le genre non marqué s’applique à la fois aux hommes et aux femmes) 
 

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario est à la recherche d’une personne pour combler le poste d’agent(e) de 
soutien bilingue en gestion de projets et recherche. Le Réseau est un organisme sans but lucratif créé en 2003 qui 
contribue au développement des services de santé en français dans le Centre Sud-Ouest de la province en assumant 
un leadership dans la connaissance approfondie des tendances dans le système de santé, l’appui aux fournisseurs de 
services de santé et l’avancement des politiques publiques. Le territoire du Réseau regroupe les régions d’Érié St-Clair, 
Sud-Ouest, Waterloo-Wellington, Hamilton Niagara Haldimand Brant, Centre-Ouest, Mississauga Halton, Toronto-
Centre, Centre, Centre-Est et Simcoe-Nord Muskoka. 
 
Description de poste : 
Sous l’autorité de la direction générale, et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les partenaires du 
Réseau, l’agent(e) de soutien bilingue en gestion de projets et de recherche apporte un soutien aux gestionnaires de 
projets au niveau de la réalisation des dossiers liés à la Stratégie Ressources humaines en santé. L’agent(e) s’acquitte 
de diverses tâches reliées à la mise en œuvre des projets et à la réalisation de recherches d’information et de 
ressources sur divers sujets reliés aux ressources humaines et aux services de santé en français. De plus, l’agent(e) est 
appelé à appuyer la planification, la conception et la production de rapports et outils de communication pour les projets 
en question. 
 
Exigences du poste: 

• Baccalauréat en administration ou sciences de la santé ou une combinaison pertinente de formation et d’expérience 
de travail ; 

• Bonne connaissance de la gestion de projet; 
• Bonne connaissance des méthodes de recherche; 
• Excellente capacité de communication écrite et verbale, en français et en anglais; 
• Bonne connaissance des logiciels d’exploitation Windows et de la suite Microsoft Office (Word,  Excel, Powerpoint, 

Outlook) et des nouvelles technologies reliés au télétravail (Lync, Skype, etc.). 

 
Comme ce poste est financé en partie par le Programme Jeunes Stagiaires 2015 de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO), le candidat sélectionné doit rencontrer les exigences suivantes : 

• Être sans emploi ou sous-employé; 
• Avoir moins de trente (30) ans; 
• Avoir obtenu un diplôme ou un certificat d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu dans les trois 

(3) dernières années; 
• Être légalement autorisé à travailler au Canada; 
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• Ne pas avoir pris déjà part, à titre de stagiaire, à tout autre programme de stage rémunéré offert par le 
gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial pour une période de six (6) mois ou plus; 

• Ne pas avoir un lien de parenté avec un cadre dirigeant, un agent ou un gestionnaire de l’organisme bénéficiaire à 
moins que l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) ait donné à 
l’avance son consentement par écrit. 

Compétences recherchées: 

• Connaissances à œuvrer avec des organismes sans but lucratif, dans le secteur de la santé, dans la communauté 
francophone seraient un atout; 

• Connaissances des ressources humaines et des systèmes de télémédecine seraient un atout; 
• Capacité d’initiative, d'analyse, d'organisation ainsi que le sens des responsabilités ; 
• Leadership, créativité, polyvalence et capacité à travailler de façon autonome au sein d’une équipe virtuelle; 
• Respect des différences et de la diversité culturelle. 

 
Conditions d’emploi :  

• Poste contractuel (jusqu’au 31 mars 2016), avec possibilité de renouvellement et salaire concurrentiel; 
• Doit avoir accès à un ordinateur, une connexion internet et résider sur le territoire couvert par le Réseau ;  
• Permis de conduire et moyen de transport requis afin de voyager occasionnellement  à l’intérieur du territoire du 

Réseau.       

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au plus tard le 8 septembre 2015 à : 
Madame Geneviève Laferrière, Agente de développement 
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Nous remercions tous ceux et celles qui soumettront leur candidature; cependant, nous communiquerons uniquement 
avec les personnes retenues pour une entrevue. Le Réseau souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. 


