
 

 

Directeur, réseau de partenaires 
 
Notre client, le Partenariat canadien de mentorat (PCM) s’est engagé à élargir l’accès au mentorat pour 
les jeunes au Canada.  Dirigé par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, l’Alberta Mentoring 
Partnership et l’Ontario Mentoring Coalition, le PCM est une nouvelle coalition regroupant de multiples 
agences qui offrent des programmes de mentorat pour les jeunes. Ensemble, nous allons renforcer les 
capacités du secteur et permettre à tous les jeunes de réaliser pleinement leur potentiel. Le PCM est 
financé par Emploi et Développement social Canada, avec l’appui de BMO Groupe financier. 
www.mentoratcanada.ca  

Le Partenariat canadien de mentorat est actuellement en train de bâtir son équipe et est à la recherche 
de professionnels qui possèdent un sens pratique et qui sont orientés vers l’action, et qui s’épanouissent 
dans un environnement axé sur l’entrepreneuriat. Les candidats idéaux ont de solides aptitudes pour le 
leadership, mais sont également prêts à retrousser leurs manches pour achever un projet. Ils sont 
passionnés et dévoués à leur collectivité et à la promotion du mentorat chez les jeunes au Canada.   

Nous recherchons un directeur de projet collaboratif et systématique pour pourvoir le poste de 
directeur, réseau de partenaires. Relevant du directeur général, ce poste développera et élargira un 
réseau de partenaires en accédant à de nouveaux secteurs à travers le pays, et en élaborant les plans du 
projet afin de surveiller et de suivre les évolutions en fonction des indicateurs de viabilité et les étapes 
de développement. Le candidat idéal devra penser de façon stratégique et mettre en œuvre le projet de 
façon tactique, en mettant l’accent sur le développement de processus viables. Il s’agit d’une excellente 
occasion pour une personne ayant de l’expérience et/ou un intérêt envers la gestion de projet, la 
gestion des données et la mise en œuvre technologique dans le but de stimuler le mouvement du 
mentorat au Canada. 
 

Tâches et responsabilités :  
 
Établissement de relations et de partenariats 

 Aider le directeur général à diriger une équipe d'intervenants internes et externes par la 
conceptualisation, la gestion et le développement d'un mouvement de mentorat pancanadien 
en collaboration avec les membres de l'équipe de direction du CPM. 

 Interagir régulièrement avec les parties prenantes internes et externes au mentorat et nouer 
des alliances stratégiques avec celles-ci afin d'influencer et d'informer le travail du CMP; 

 Identifier, approcher et favoriser les relations avec les principaux intervenants au Canada et à 
l'étranger afin de déterminer les nouveaux domaines de croissance du PCM; 

 
Gestion du réseau des partenariats 

 Élaborer les plans du projet, surveiller et faire le suivi du développement des nouveaux 
partenariats en fonction des indicateurs de viabilité et des étapes clés du développement; 

 Coordonner les logistiques du développement de nouveaux partenariats incluant la gestion des 
calendriers, des horaires, des événements locaux et de divers groupes de parties prenantes clés au 
niveau local; 

 Assurer que la documentation appropriée est préparée et signée pour les diverses phases 
développementales des partenariats;  



 

 Tenir à jour une documentation claire du progrès, des obstacles et des leçons apprises à intégrer 
dans les plans de développement de partenariats futurs; 

 Élaborer et mettre à jour les processus, les modèles et les pratiques exemplaires pour la mise en 
œuvre du développement de partenariats; 

 Faciliter la collaboration entre les parties prenantes afin d’assurer la mise en œuvre réussie des 
plans du projet; 

 Élaborer une stratégie de communication afin d’assurer que l’équipe PCM est informée du statut 
du développement des partenariats et qu’elle est impliquée comme requis; 

 Créer et gérer un calendrier principal pour le développement des partenariats.  
 
Mise en œuvre du système de gestion des apprentissages et de la communauté en ligne 

 Travailler à l’échelle des départements afin d’organiser et de mettre à jour les ressources, en 
s’assurant que tous les contenus (modèles, foire aux questions, articles, etc.) sont approuvés, 
pertinents et de haute qualité; 

 Créer et mettre à jour les profils des partenaires, les forums, les groupes communautaires et les 
calendriers d’engagement communautaire, et gérer l’expérience de l’utilisation en général; 

 Répondre aux messages générés par les utilisateurs et rehausser l’expertise du contenu afin 
d’accroître l’engagement des partenaires;   

 Former le personnel des partenariats sur la façon d’utiliser la communauté en ligne et aider à 
résoudre les problèmes comme requis; 

 Fournir un suivi régulier et des rapports de données afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation, et 
élaborer de nouvelles stratégies d’engagement; 

 Travailler avec l’équipe des programmes concernant le développement et la diffusion du contenu 
via le système de gestion de l’apprentissage; 

 Faire le suivi et contribuer au progrès des nouveaux employés des partenariats à mesure qu’ils 
utilisent les ressources d’intégration. 

 

Qualifications : 
 

 Diplôme universitaire de préférence 

 Bilinguisme (anglais et français) de préférence 

 8 ans et plus d’expérience professionnelle, avec une capacité démontrée à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans de projet et des stratégies de gestion des données; 

 Capacité à expliquer le travail de PCM, l’impact recherché et à représenter la coalition 

d’organisations auprès de publics externes 

 Solides compétences interpersonnelles et relationnelles avec expérience à la direction d'une 

équipe de travail diversifiée 

 Excellentes compétences d’analyse, organisationnelles et rédactionnelles; 

 Expérience en gestion de solutions technologique, incluant la communauté en ligne, la gestion de 
l’apprentissage et/ou les systèmes de gestion des relations avec la clientèle, de préférence; 

 Grand souci du détail et excellentes compétences organisationnelles; 

 Capacité à apprendre et à s’adapter dans un environnement dynamique au fur et à mesure que les 
nouveaux processus se développent au fil du temps; 

 Capacité à résoudre avec succès les ambiguïtés et à réussir dans un environnement 
entrepreneurial à priorités multiples;  



 

 Capacité à s’épanouir au sein d’une organisation guidée par sa mission et ayant une culture forte; 
avoir un engagement passionné envers la mission, la vision, les valeurs et la direction stratégique 
du PCM. 

Notre client offre :  

 Possibilité de créer un réseau pancanadien 

 Télétravail- soit travail à domicile ou à un bureau assigné 

 Possibilités de voyage  

 Horaires de travail flexibles 

 Salaire concurrentiel 

 Programme complet d’avantages sociaux 

 Programme de cotisation égale au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 

Cherchez-vous une occasion passionnante au sein d’une équipe dynamique du 
secteur sans but lucratif où vous pourrez avoir un impact positif sur la vie des 

jeunes?  Parlons-nous! 

Processus de candidature  

Notre client adhère aux principes anti-oppression et d’équité en matière d’emploi. Nous encourageons 
les membres de communautés autochtones, ethnoraciales, LGBTA+, francophones, immigrantes, 
réfugiées, handicapables et d’autres groupes en quête d’équité à poser leur candidature et à s’identifier 
comme tels. Si vous avez un besoin en particulier par rapport au processus d’embauche, veuillez en 
informer le Comité d’embauche s’il vous invite à passer une entrevue.  

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse apply@acuityhr.ca ou visitez notre site 
Web à l’adresse www.acuityhr.ca/services/recruitment/. Nous remercions tous les candidats de l’intérêt 
qu’ils ont manifesté. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue.  
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