OFFRE D’EMPLOI
Responsable des groupes d’entraide et activités Capitale-Nationale

Fondée en 1938, L’Association pulmonaire du Québec (APQ) est le seul organisme
sans but lucratif à promouvoir la santé respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires
par la recherche, l’éducation et les services. Elle vient en aide et défend tant les
personnes atteintes que l’ensemble de la population québécoise.

SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Notez que le siège social de l’APQ se situe à Montréal. Le bureau de la CapitaleNationale est un bureau régional. Un seul employé est présent à Québec.
Le responsable assiste le directeur des programmes de soutien, d’éducation et de
sensibilisation pour planifier et mettre en œuvre les activités de la Capitale-Nationale, il
veille au bon déroulement de projets spécifiques et des groupes d’entraide pour la
région. Le candidat choisi devra travailler en étroite collaboration avec les employés du
département santé et toute l’équipe du bureau de Montréal.

DESCRIPTION DE TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
En accord avec le directeur des programmes de santé, il :
• Consolide et assure les différents services d’information offerts à la population tels que
les journées d’information et les kiosques ;
• S’assure du bon déroulement des activités régulières soit 2 groupes d’entraide,
conférences annuelles (2-4 conférences/années) et autres activités informations prévues
(ex. Café scientifique) ;
• Développement de nouvelles activités de sensibilisation et d’informations visant le
public en lien avec la mission de l’organisme selon la demande ;
• Réalise certaines activités promotionnelles telles que : distribuer du matériel
promotionnel, participer à des salons, effectuer des activités de relations publiques, et
ce, conformément au plan d’action et aux stratégies élaborées.

1

Groupes d’entraide :
 Visite les groupes d’entraide au besoin ;
 Prépare avec eux leur programmation de l’année ;
 Cherche des conférenciers avec les responsables de chacun des groupes ;
 Participe à certaines rencontres de formation/information pour les groupes
d’entraide ;
 Reçoit et traite toute la correspondance se rapportant aux groupes d’entraide ;
 Fait la promotion des activités des groupes ;
 Travaille à la mise sur pied de nouveau groupe.
Journées éducatives, kiosques, cafés scientifiques et autres activités :
 Met en place la logistique des journées éducatives, kiosques, conférence et
cafés scientifiques sur les maladies respiratoires, etc. ;
 Coordonne, participe à la tenue des activités et s’assure du bon déroulement.
Événements :
 Participe aux événements de l’Association pulmonaire du Québec, lorsque
nécessaire.
*Toutes autres tâches connexes

PROFIL RECHERCHÉ
Facteur d’instruction :



Diplôme en inhalothérapie (membre en règle de l’OPIQ)
Ou formation et expérience équivalente ou en lien avec l’emploi

Facteur d’expérience :



Avoir travaillé ou détenir une expérience pertinente dans le milieu de la santé
Avoir travaillé ou détenir une expérience pertinente dans le milieu
communautaire

Aptitudes requises :










Savoir communiquer avec compassion avec le public ;
Savoir vulgariser l’information rendue au public ;
Maîtriser différents logiciels tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint ;
Bilingue avec une très bonne maîtrise du français ;
Savoir transiger avec les priorités ;
Faire preuve de dynamisme, de rigueur et de bonnes relations interpersonnelles ;
Être capable de s’adapter au changement ;
Bonne communication ;
Être en mesure de travailler avec une équipe à distance.

2

Description du poste :





Temps partiel : 3-4 jours/semaines possibilité d’heures supplémentaires variables
(selon activités) ;
Doit être disponible les soirs et fins de semaine, lorsque requis ;
Lieu de travail : Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
(IUCPQ anciennement Hôpital Laval), 2725 Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V
4G5
Automobile requise (déplacements fréquents).

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste ou par courriel
avant le 29 février 2016 :

Mme Geneviève Tremblay
Directrice de soutien, d’éducation et de sensibilisation
L’Association pulmonaire du Québec
6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104
Montréal (Québec) H1N 1C1
Courriel :

genevieve.tremblay@pq.poumon.ca

Nous tenons à remercier tous les candidats. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes que nous souhaitons rencontrer en entrevue.
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