DESCRIPTION DE POSTE

Septembre 2020
Titre du poste:
Service:
Durée de l’affectation :
Lieu d’affectation :
Supérieur immédiat :

Chargé.e de plaidoyer
Direction générale
12 mois - Remplacement de congé de maternité
Montréal, Canada
Directrice générale

C O N T E XT E ET O B J E CT I F S D U P O ST E
Le ou la chargé.e de plaidoyer appuie la direction générale de Médecins du Monde (MdM) Canada dans
l’analyse, l’élaboration des positionnements et le développement de stratégie de plaidoyer, en lien avec
les enjeux déterminés au niveau national et international.
P O S I T I O N N E M E NT D A N S L ’É Q U I P E
•
•
•

Relève de la Directrice générale
Collabore étroitement avec les directions des opérations et le service des communications
Coordonne le Comité du Plaidoyer

A C T I V IT É S D U P O ST E
Réalisations
•
•
•
•
•

Assure la veille et l’analyse des développements, recherches, politiques et débats sur les
questions et thématiques de MdM et de ses partenaires, en particuliers dans le contexte
canadien
Effectue des cartographies des partenaires et parties prenantes clé au niveau national et
international
Coordonne et rédige le matériel et les outils de plaidoyer, notamment des notes de
positionnement, notes d’information, rapports, messages de communications et tout autre
matériel pertinent
Sur demande, développe des positionnements stratégiques, en collaboration avec les directions
siège et terrain
Met en œuvre les stratégies de plaidoyer en tenant compte des indicateurs de réussite préétabli

Relations avec les bénéficiaires, partenaires, bailleurs de fonds et rayonnement
•
•
•
•

Participe à la réalisation des activités de plaidoyer et de témoignages de l’organisation
Surveille et organise des opportunités de sensibilisation, de visibilité et de rayonnement
Propose et coordonne des alliances avec des partenaires sur des enjeux de plaidoyer
Sur délégation, représente l’organisation en ce qui a trait au plaidoyer dans les forums du réseau
international MdM
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•

Sur délégation, représente de manière ad hoc l’organisation dans des réseaux et évènements
externes

Gestion financière
•

Gère le budget annuel sous sa responsabilité

Effectue toute autre tâche ponctuelle à la demande de la Direction générale.
PROFIL DU POST E
Qualifications
•
•
•

Diplôme de maîtrise universitaire en sciences sociales, relation internationales, droit, santé
publique
Au moins 2 années d’expérience professionnelle pertinente dans un poste similaire
Expérience en établissement des réseaux et partenariat et capacité en gestion de partenariat

Savoir
•
•

Bonne connaissance des enjeux humanitaires et de développement et/ou des droits humains et
de la protection des populations précaires, en particulier en ce qui concerne la santé, notamment
au Canada
Bonne connaissance des enjeux et des techniques du travail de plaidoyer

Savoir-faire
•
•
•
•
•

Maîtrise parfaite du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral
Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Maîtrise des techniques de présentation orales et écrites
Bonne compétences en relations publiques et communication
Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Savoir-être
•
•
•
•
•
•

Très motivé, responsable, autonome, inventif/ve et flexible
Compétences conceptuelles, stratégiques et analytiques
Collaboration et travail en équipe
Résolution des problèmes
Communiquer avec impact avec plusieurs parties prenantes
Capable de gérer la charge de travail et respecter les délais, notamment dans les situations
d’urgence.

C O N D I T I O N S D U P O ST E
•
•
•

Poste de salarié 35hres/semaine
Rémunération selon la grille salariale de MdM Canada
Programme d’avantages sociaux compétitifs (assurance collective – régime de retraite)
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POUR POSTULER

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre précisant les raisons motivant
votre candidature à info@medecinsdumonde.ca
La date limite pour envoyer votre candidature est le 30 septembre 2020.
Date de début de fonction : Décembre 2020
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
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