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La Fondation CHU Sainte-Justine est à la recherche d’un(e) 

Coordonnateur(trice) de projets, Numériques & 
imprimés 
qui souhaite œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à sa vie professionnelle. 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous? 
Évoluant dans un milieu humain et professionnel, vous jouerez un rôle-clé dans la mission d’une des plus 
importantes fondations hospitalières du Québec, qui a la volonté de se positionner comme leader 
philanthropique. Se distinguant par votre expertise, votre savoir-faire, mais surtout par votre savoir-être, 
vous serez responsable, en étroite collaboration avec vos collègues, de la gestion, de la qualité et du suivi 
et de la livraison des différents projets imprimés et numériques. Vous verrez au déploiement d’outils de 
communications-marketing et de l’optimisation des processus afin de créer un environnement 
d’amélioration continue propice à l’atteinte des objectifs ambitieux de la Fondation. 
 

Votre équipe 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec plusieurs coéquipiers internes et serez responsable de 
tisser et maintenir des liens solides et à long terme avec tous les départements de la Fondation. Vous 
serez également responsable de travailler avec différents fournisseurs externes. 
 

« » 
Travailler à la Fondation CHU Sainte-Justine, c’est évoluer aux côtés d’une équipe dont la 

passion et la créativité n’ont pas d’égal. C’est faire partie d’une communauté unique et 
inspirante qui place l’humain devant tout le reste. Surtout, c’est mettre son talent et son 

cœur au profit de plus grand que soi. Pour la plus belle des causes. 

Marie-Pierre Gervais  
CONSEILLÈRE PRINCIPALE STRATÉGIQUE, COMMUNICATIONS 

Votre contribution à la mission 
Vous agirez au premier plan dans notre mission de mobiliser la communauté pour donner les moyens au 
CHU Sainte-Justine de transformer la santé des enfants du Québec.  
 
• Prioriser, superviser et organiser le travail des équipes web et graphisme; 

• Assurer la gestion de la production du matériel numérique et imprimé pour l’ensemble des canaux de 

communication de la Fondation (site web, rapport annuel, envois courriel, marketing relationnel, etc.); 

• Initier et superviser la planification de chacune des étapes des projets numériques et imprimés en plus 

d’assurer un contrôle méticuleux de la qualité des produits avant la livraison (procéder à l’assurance-

qualité (QA), relire et réviser le matériel, etc.) 

• Formuler les échéanciers pour tous les projets; 



   
 

   
 

• Coordonner la réalisation des projets jusqu’à sa livraison en incluant les phases d’analyse des besoins, 

fonctionnels et techniques; 

• Communiquer efficacement les informations du projet avec les collaborateurs internes et ses collègues; 

• S’assurer du respect rigoureux du processus de projet de la part de tous les gens impliqués; 

• Effectuer le suivi avec les fournisseurs sur le suivi budgétaire et la rentabilité des projets; 

• Rédiger certains documents à l’occasion (brief pour ressources externes, ententes de partenariat, etc.); 

• Contribuer à l’amélioration continue des processus et outils, par exemple l’évolution des plateformes 

transversales utilisées dans la coordination et la priorisation des demandes; 

• Être un ambassadeur et défenseur de la marque Fondation CHU Sainte-Justine auprès de toutes les 

équipes et assurer que les lignes directrices de communication soient en place afin de maintenir l’image 

de marque, les messages clés et le positionnement de l’organisation. 

Vos acquis 
• Diplôme universitaire en administration, marketing, communication, gestion ou toute autre formation 

jugée pertinente; 

• Quatre (4) à six (6) ans d’expérience, dont une expérience reconnue en coordination de projets 

numériques; 

• Parfaite maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Très bonne connaissance de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Excellente maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Power Point); 

• Excellente habileté à travailler avec des outils de gestion de projets (ex : Breeze, Jira, etc.); 

• Connaissance de Craft, Wordpress, Survey Monkey et Mailchimp, un atout.  

Vos talents  
• Excellentes habiletés relationnelles, diplomatie et forte capacité à travailler en équipe ; 

• Sens de l’organisation, respect des échéanciers et minutie;  

• Esprit d’initiative et de proactivité, capacité d’anticipation, créativité; 

• Très grande aptitude à gérer plusieurs priorités et parties prenantes à la fois et capacité à travailler sous 

pression; 

• Capacité à offrir un service-conseil adapté aux différents besoins des équipes et à tisser une relation de 

confiance avec l’ensemble des équipes  

• Grande flexibilité et capacité à s’adapter aux changements et aux différents contextes; 

• Capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Éthique irréprochable, excellent jugement, grande maturité, autonomie et rigueur. 

Notre offre 
• Plan de rémunération compétitif; 
• Ambiance de travail chaleureuse et collaborative; 
• Équilibre travail-vie personnelle; 
• Espaces de travail modernes et collaboratifs; 



   
 

   
 

• Télétravail offert selon la politique en vigueur; 
• 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. 
 

Êtes-vous prêt à relever le défi? 
• Poste permanent à temps plein; 
• Entrée en poste dès que possible. 
 

Nous attendons votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

rh@fondationstejustine.org. 

 

 
* L’utilisation du genre masculin dans le texte n’a d’autres fins que d’en faciliter la lecture. De fait, la Fondation CHU Sainte-Justine souscrit 

au principe d’égalité en emploi. 

 

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 a comme mission de mobiliser la communauté et de soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa 
mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mères d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. 
Dotée d’une équipe dynamique, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et organismes sans but lucratif 
canadiens.  

Postuler 
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