
 
 

 

Poste : Gestionnaire de projet en communication et en extension des services à la communauté  

(Remplacement de congé de maternité) 

 

Statut : Temps partiel (4 jours/semaine) – Temporaire (12 mois) 

Horaire de travail: Jour (de 09h00 à 17h00) 

 
Nova Soins à domicile est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'offrir des soins de 
santé à domicile et des soins de support aux proches aidants. NOVA Soins à domicile travaille 
conjointement avec les patients, leurs familles et proches, les CLSC et les autres organismes de 
santé communautaire. 
 
 
Responsabilités: 
Sous la responsabilité du directeur général,  
 
Extension des services :  
• Participer à la création de nouvelles collaborations, au développement et à la consolidation des 
partenariats existants avec les organismes de santé publics.  
• Trouver des stratégies pour élever la notoriété de Nova Soins à domicile, accroitre sa visibilité 
et augmenter le nombre de référence de services. 
• Concevoir et mettre en œuvre un programme ciblé sur les aînés pouvant bénéficier des services 
de Nova Soins à domicile.  
• Accroître l’offre des services de Nova Soins à domicile en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire (infirmières, travailleuse sociale, bénévoles) 
 
Communication :  
• Poursuivre la mise en œuvre du plan de communication établit 
• Réaliser des messages visuels et écrits à diffuser sur différents supports médiatiques.  
• Collaborer avec différents organes de presse pour donner plus de visibilité à Nova Soins à 
domicile (télévision, radio, presse écrite).  
• Accroître la visibilité de Nova Soins à domicile sur les réseaux sociaux.  
• Entretenir et mettre à jour le site Web (publication d’infolettres, ajout de témoignages de 
patients…etc).  
• Concevoir et produire le rapport annuel en collaboration avec l’équipe  
• Produire des infolettres aux 4 mois 
• Contacter et maintenir une bonne communication avec les organismes communautaires de 
notre territoire 
• Assister l'équipe pour tout ce qui relève des communications internes et externes de Nova Soins 
à domicile 
• Appuyer diverses activités et les comités du Conseil d’administration en collaboration avec la 
directrice du développement.  
 
Exigences : 

• Baccalauréat en communication ;  
• Minimum de cinq ans d'expérience de travail pertinent; 
• Expérience dans le domaine de la santé, un atout; 



 
 

• Expérience en extension des services à la communauté, un atout; 
• Bilinguisme obligatoire (français, anglais). 

Compétences clés : 

• Habiletés en communication. 
• Facilité à établir des relations interpersonnelles. 
• Capacité décisionnelle et initiative. 
• Facilité à travailler de façon autonome et collaborative en tant que membre d’une 

équipe pluridisciplinaire. 
• Capacité avérée d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action des projets et 

d’accomplir les objectifs requis. 
• Bonne capacités d’organisation des priorités 
 
 

Informations supplémentaires: 
* Les candidats intéressés par ce poste sont priés de joindre une lettre de présentation à leur 
demande. 
**Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant seuls les candidats retenus 
pour une entrevue seront contactés. 
*** Le genre masculin est utilisé comme générique, et sert uniquement à alléger le texte. 


