OFFRE D’EMPLOI | AGENT-E DE DÉVELOPPEMENT
Mouvement montréalais Les Filles & le code
Emploi permanent
Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, elle regroupe les
leaders socio-économiques et les élus municipaux de l’île de Montréal afin d’initier et de soutenir des initiatives
régionales innovantes et structurantes.
Le Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC) est une initiative de Concertation Montréal, dont l’objectif est de
maximiser le potentiel des initiatives montréalaises pour amener plus de filles à développer les compétences du futur. À
ce jour, le MMFC a plus d’une trentaine d’organisations qui ont à cœur l’apprentissage des technologies chez les
adolescentes.
Sous la responsabilité de la directrice générale, le ou la titulaire du poste aura comme principale fonction d’assurer la
réalisation du plan d’action du MMFC et de façon spécifique, de développer des communautés professionnelles et
d’affaires engagées dans le mouvement.
RESPONSABILITÉS
| Développer de nouveaux partenariats avec des entreprises en TI
| Mettre en œuvre et suivre les projets avec les entreprises en TI
| Créer, animer et mettre à contribution une communauté de jeunes professionnelles en TI
| Mettre en place et animer le Club des Gouverneures/Ambassadrices
| Déployer une campagne de promotion de modèles féminins
| Assurer la réalisation d’événements
| Produire du matériel promotionnel, de concert avec la responsable des communications
| Contribuer à la planification et aux suivis budgétaires
EXIGENCES
er

| Formation universitaire de 1 cycle dans une discipline pertinente
| Excellente connaissance du milieu des TI
| Excellentes capacités de développement et de mise en œuvre de projets
| Compétences et expériences en organisation d’événements et en animation de rencontres
| Capacité d’évoluer dans un environnement complexe et de travailler en équipe
| Capacité reconnue de concertation, de planification et d’organisation
| Bonnes capacités en communication et en rédaction
| Maitrise de l’anglais un atout
| Il s’agit d’un poste permanent, débutant le plus tôt possible. Le traitement est déterminé en fonction de l’expérience,
des qualifications et selon une échelle salariale annuelle variant de 47 367$ à 79 451$.
| Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre lettre de motivation, accompagnée de votre curriculum vitæ, d’ici
lundi le 18 juin 2018 à 17h, à l’attention de Mme Christelle Hoeffler par courriel : choeffler@concertationmtl.ca.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous prendrons toutes les candidatures en considération, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes convoquées en entrevue. Prière de ne pas téléphoner, ni se présenter. Nous vous remercions de
votre intérêt.

