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RESPONSABLE D’UNE STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE
Travailler à créer, développer et renforcer la santé mentale avec une équipe qui coconstruit, qui avance

ensemble dans le partage, le plaisir et la complicité. Embarquez dans un Mouvement qui a plus de 65
ans et qui se renouvelle quotidiennement!
 Jouer un rôle clé dans le développement d’une stratégie de promotion de la santé mentale en
contexte de pandémie
– Définir les axes stratégiques et codévelopper un plan d’action avec l’équipe
– Faire le suivi de la production de vidéos
– Rédiger le contenu des envois promotionnels
– Renforcer et développer les partenariats pour accroître la portée des actions
– Préparer la tenue de webinaires
– Mettre à jour des outils d’évaluation
– Produire un rapport des stratégies mises en place et de leur déploiement
 Assurer les liens avec les groupes membres du Mouvement
– Déployer la stratégie avec les groupes membres
- Leur apporter le soutien nécessaire
 Autres missions :
– Faire des publications sur les médias sociaux
– Soutien à l’équipe
VOUS POSSÉDEZ
– Une formation de niveau universitaire
– Une excellente maîtrise de la langue française et un anglais fonctionnel
– Une excellente capacité de rédaction
– Un grand sens de l’organisation
– Une bonne connaissance de l’environnement Office et du Web
– Une connaissance de l’utilisation des médias sociaux
– Une autonomie, de la créativité, de la débrouillardise et de la polyvalence
– Un plaisir à travailler en équipe, à prendre part aux décisions, à coconstruire dans un espace ouvert
– Une connaissance du milieu communautaire et du domaine de la santé mentale, un atout
CONDITIONS DE TRAVAIL
– 25 $/heure
– 35 h/semaine
– De novembre au 31 mars
– Deux semaines de vacances dans le temps de Fêtes

Vous voulez relever ce super défi ?
Embarquez dans le Mouvement !
Faites parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre
curriculum vitae d’ici le 16 novembre à l’attention de Renée
Ouimet, directrice, à reneeouimet@mouvementsmq.ca
Note : Puisque nous voulons connaître votre intérêt à rejoindre le Mouvement, les
candidatures sans lettre de présentation ne seront pas considérées.

