OFFRE D’EMPLOI : Responsable de l’animation politique
MOUVEMENT NATIONAL DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS
Le Mouvement national des Québécoises et des Québécois est à la recherche d’un ou
d’une responsable de l’animation politique, des commémorations et des évènements
de fierté pour un remplacement de congé de maternité (1 an).

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE
•
•
•
•
•
•

Connaissances des enjeux politiques qui touchent le Québec, sa langue, sa culture et son
histoire
Capacité à suivre et élaborer des budgets de fonctionnement
Habiletés rédactionnelles, un atout
Habileté de leadership et d’autonomie dans le travail
Expériences en philanthropie ou recherche de commandites, un atout
Capacité à travailler dans une fédération comprenant un fonctionnement horizontal
(décisions par les membres et comités)

RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les activités politiques des Sociétés en lien avec les commémorations et les
objectifs du plan d’action du MNQ;
Rédiger et préparer les bilans, les rapports, les comptes rendus et la correspondance en
relation avec les projets placés sous sa responsabilité ;
Participer à la rédaction et au suivi du plan de financement du MNQ ;
Chercher et mettre en œuvre des ententes de commandites pour le MNQ et ses Sociétés,
sous la forme de services ou financiers en collaboration avec le responsable des
partenariats;
Coordonner les suivis des projets, notamment du Mérite en histoire, autant auprès des
Sociétés que de leurs partenaires et de la clientèle visée ;
Assister la présidence du MNQ dans les rencontres d’ordre politique, l’accompagner au
besoin ou assister aux rencontres comme substitut à la présidence ;
Assurer les suivis mensuels auprès de la direction de la recherche de l’IRQ ;
Animer et coordonner les rencontres des différents comités politiques du MNQ ;
Assurer les suivis des postes budgétaires sous sa responsabilité ;
Coordonner le travail et l’embauche d’un(e) stagiaire dans le cadre des projets sous sa
responsabilité ;

Supérieur hiérarchique
La directrice générale

DISPONIBILITÉ
L’employé occupe une fonction de responsable au sein du Mouvement et s’engage à assumer
toutes les responsabilités relatives à l’exécution de sa tâche et à offrir une disponibilité
proportionnelle aux exigences normales de ses fonctions.
Date limite pour postuler : 20 décembre 2017
Veuillez envoyer votre candidature à l'attention de Martine Desjardins au
mdesjardins@mnq.quebec.

