APPEL DE CANDIDATURES
COORDONNATEUR-TRICE DES PROGRAMMES
DE SOUTIEN ET D’ÉDUCATION
L’utilisation du masculin a pour seul but d’alléger le texte.
L'Association d'hypertension pulmonaire du Canada (AHTP Canada) est à la recherche d'un joueur d'équipe
dynamique et consciencieux, avec une passion pour aider les personnes à s’épanouir, pour le poste permanent et
à temps plein de Coordonnateur des programmes de soutien et d’éducation. Le candidat idéal possédera un
enthousiasme pour notre mission, des compétences supérieures de communication et la capacité de
communiquer des informations complexes à divers publics. Acteur clé de notre petite équipe, ce rôle nécessite la
capacité de travailler à distance en collaboration avec d'autres, de gérer plusieurs tâches prioritaires à la fois et
de s'adapter à un environnement de travail rapide dans le contexte d’un organisme à but non lucratif.
L’hypertension pulmonaire (HTP) est une maladie rare, grave et évolutive, et qui peut causer l’insuffisance
cardiaque droite. L’AHTP Canada a été mise sur pied dans le but d’autonomiser la communauté canadienne de
l’hypertension pulmonaire par l’entremise du soutien, de l’éducation, de la représentation, de la sensibilisation et
de la recherche. Nous accomplissons notre mission au nom de la communauté canadienne de l’HTP et de concert
avec ses membres avec l’objectif d’appuyer tous les Canadiens touchés par l’HTP et d’accroître la visibilité de cette
maladie rare et potentiellement mortelle. Fondée en 2008, l’AHTP Canada est un organisme de bienfaisance
enregistré sous le régime fédéral qui a obtenu une accréditation du Programme de normes d’Imagine Canada.
Travaillant sous la supervision du Gestionnaire des initiatives stratégiques, le Coordonnateur du programme de
soutien et d'éducation mènera la direction d'initiatives qui vise à renforcer les connaissances et la capacité de la
communauté de l'HTP à bien vivre avec l'HTP. Donc, le Coordonnateur devra travailler avec les membres de la
communauté, les bénévoles et les partenaires pour planifier, développer et mettre en œuvre des initiatives de
programmation disponibles à la fois en ligne et en personne.
Responsabilités :











Travaille en collaboration avec les autres membres du personnel au développement d’un plan de travail
annuel visant l’accomplissement des priorités stratégiques établies par le conseil d’administration
Coordonne des événements/activités virtuels et en personne (conférences, webinaires, rencontres, etc.)
qui visent à renforcer la capacité des patients et des soignants à gérer avec succès les effets de l'HTP et à
créer des liens enrichissants entre les membres de la communauté de l'HTP
Développe des ressources numériques et imprimées pour les patients, les soignants et les professionnels
de la santé; contribue à la création de matériaux de sensibilisation et de marketing
Aide à superviser les bénévoles et les étudiants/stagiaires d'été; agit comme agent de liaison pour
sélectionner les comités de programme et les organisateurs d'événements communautaires
Fournit un leadership et un soutien aux bénévoles et aux membres de la communauté pour participer
aux programmes d’AHTP Canada et fait la sensibilisation sur des sujets importants pour la communauté
de l’HTP
Fait la sensibilisation de l'HTP auprès des professionnels de la santé et les populations de patients à
risque par l’engagement communautaire et le développement de partenariats
Suit les données et les analyses liées aux indicateurs de performance clés et fournit des rapports
mensuels
Aide à soutenir les activités de financement communautaires au besoin
Collabore avec l'équipe du personnel sur la reconnaissance des bénévoles et des donateurs de fonds, au
besoin
Aide aux tâches administratives (assurer la liaison avec les fournisseurs,etc) au besoin

APPEL DE CANDIDATURES
COORDONNATEUR-TRICE DES PROGRAMMES
DE SOUTIEN ET D’ÉDUCATION
Compétences et expérience :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en travail/services sociaux, en éducation des adultes ou dans un domaine connexe ou au moins
deux ans d'expérience de travail pertinente (ou une combinaison équivalente d'études et d'expérience)
Expérience dans le secteur à but non lucratif fortement préférée; expérience dans le domaine de la
santé est un atout
Excellentes compétences en communication verbale et écrite avec une forte préférence pour une
connaissance pratique du français; des langues supplémentaires sont également un atout
Expérience en recherche; capacité d'analyser et d'organiser des informations complexes
Capacité à établir des liens avec des personnes d'horizons divers
Expérience de leadership dans des groupes de travail collaboratifs
Expérience en gestion de programme/projet fortement préférée
Expérience dans la sensibilisation communautaire, la gestion des bénévoles et la planification
d'événements sont des atouts
Capacité à travailler à la fois de façon autonome et en équipe
Maîtrise de l'informatique – Microsoft Office, sondages en ligne, vidéoconférence, etc.
Volonté de voyager à travers le Canada pour assister à des événements, des réunions, etc. (lorsque cela
est permis)

Rémunération et horaire :
Il s'agit d'un poste de travail à distance à temps plein d'une durée de 30 heures par semaine. Le tarif horaire est
de 23,00 $/heure plus les avantages sociaux et deux semaines de vacances. Le salaire n'est pas négociable. L’AHTP
Canada s'efforce de fournir un environnement de travail flexible et enrichissant qui offre des possibilités de
perfectionnement professionnel et d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. La personne occupant
ce poste aura droit à un horaire de travail flexible; cependant, des heures supplémentaires de fin de semaine /
soirée peuvent être nécessaires lors d'événements / projets spéciaux.

Comment postuler :
Les candidats intéressés sont invités à postuler sur Indeed : https://ca.indeed.com/job/support-educationprograms-coordinator-110941d5d0c074cc

L’AHTP Canada applique les principes d’équité en matière d’emploi. AHTP Canada est un employeur qui respecte
l’égalité des chances. Les procédures de recrutement et de sélection reflètent cet engagement. AHTP Canada
s’engage à promouvoir la diversité au sein de la main-d’œuvre et les personnes issues de tous les groupes
minoritaires sont encouragées à postuler. Une attention particulière sera portée envers les candidatures de
personnes s’auto-identifiant comme vivant avec un handicap.
LES DEMANDES SERONT ACCEPTÉES AU FUR ET À MESURE
LE POSTE RESTERA OUVERT JUSQU'À CE QU’IL SOIT POURVU

