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La Fondation CHU Sainte-Justine est constamment  

À la recherche de talents  
souhaitant œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à leur vie 
professionnelle. 

 
Pourquoi nous avons besoin de vous? 

La Fondation CHU Sainte-Justine est toujours à la recherche de personnes dont le savoir-faire et 
le savoir-être sauront faire grandir sa mission.  

 
En vous joignant à notre équipe dynamique et passionnée, vous participerez à mobiliser la 
communauté pour donner les moyens au CHU Sainte-Justine de transformer la santé des enfants 
et des familles de partout au Québec.   

 
Peu importe votre expertise professionnelle (évènementiel, communications, administration, 
collecte de fonds, technologies de l’information ou autres), notre équipe de gestion des talents 
sera heureuse de recevoir votre candidature. N’hésitez pas à nous partager votre profil et vos 
intérêts!   

  

Joignez-vous à une équipe humaine et performante 
Vous collaborerez avec des collègues qui incarnent et font rayonner des valeurs d’engagement, de 
solidarité, d’authenticité et de leadership responsable. En évoluant dans un milieu humain et 
professionnel, vous mettrez vos convictions et votre expertise à profit au sein d’une équipe 
performante, créative et dévouée.    

« » 

J'éprouve le sincère sentiment d'avoir trouvé ma voie. Les équipes de la Fondation 

travaillent ensemble au quotidien vers un but commun. Grâce à eux, j'ai mis le pied 

dans un nouvel univers professionnel que j'affectionne particulièrement, où la 

collaboration est la clé du succès. La réussite est commune, ce qui en fait un 

environnement de travail qui s'aligne avec mes valeurs. 

 

Camille David Dupuis 
COORDONNATRICE, DONS PLANIFIÉS 

Notre offre 
• Plan de rémunération compétitif; 
• Environnement de travail chaleureux et dynamique; 
• Organisation du travail en mode hybride et horaire de travail favorisant la 

flexibilité; 
• Équilibre travail-vie personnelle; 



   
 

   
 

• Espaces de travail modernes et collaboratifs; 
• Vacances, congés mobiles, congés supplémentaires durant les Fêtes et horaire 

d’été allégé; 
• Comités d’employés participant au développement de la culture de l’organisation; 
• Avantages sociaux complets. 

 
 

Envie de relever le défi? 
Nous attendons ici votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae. 

 

 

 

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine  
Le CHU Sainte-Justine a été créé, il y a plus de 110 ans, par la volonté de Justine Lacoste-Beaubien en vue d’apporter les 
meilleurs soins aux enfants du Québec. Hier, et encore aujourd’hui, la philanthropie est au cœur de son développement et 
continuera de l’être. Le CHU Sainte-Justine est le plus important centre hospitalier mère-enfant au Canada et l’un des 
plus importants centres pédiatriques en Amérique.   
 
La Fondation CHU Sainte-Justine mobilise les communautés pour soutenir l’excellence et l’innovation qui propulsent le 
CHU Sainte-Justine. Elle inspire et rallie les donateurs avec l’ambition de transformer la médecine pédiatrique et d’avoir 
un maximum d’impact sur la vie des enfants et leurs familles. Véritable moteur de changement pour l'avenir de la société, 
elle élève le CHU Sainte-Justine, un don à la fois, afin de créer un monde meilleur. Elle est reconnue comme un leader 
parmi les grandes fondations et organismes sans but lucratif canadiens.  

Postuler 
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