
                               

   
 

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

Directeur(trice) 
Communications 
qui souhaite œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à sa vie professionnelle. 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous? 

Leader dans son industrie, la Fondation met tout en œuvre pour poursuivre sa croissance après une année 
2021-2022 record, s’inscrivant dans un plan stratégique résolument tourné vers l’avenir. Plus que jamais, 
la communication joue un rôle prépondérant pour bâtir des relations signifiantes avec l’ensemble de nos 
parties prenantes.  
 
Dans ce rôle de direction, vous aurez comme objectif de renforcer, consolider une marque forte, 
cohérente et unique au sein des communications corporatives externes et internes, des communications 
marketing ainsi que des communications employés. L’approche d’une communication intégrée est 
essentielle au succès de la Fondation et nous avons besoin de vous pour y jouer un rôle de premier plan.  
 
 

Votre équipe 
Vous collaborerez avec des collègues qui incarnent et font rayonner au quotidien nos valeurs 
d’engagement, de solidarité, d’authenticité et de leadership responsable. Relevant de la vice-présidente, 
Stratégie et engagement à la cause, vous superviserez une équipe dévouée à la création et la promotion 
de contenus percutants, informatifs et mobilisateurs. Vous serez au cœur des initiatives 
communicationnelles internes et externes en travaillant de pair avec les équipes internes et les 
collaborateurs externes de la Fondation. 
 

« » 
Travailler à la Fondation me permet des opportunités illimitées d'élargir mes connaissances 
et d'entreprendre des projets passionnants avec mes collègues et différents professionnels 
de la santé. J'y retrouve une culture d'innovation et un désir de toujours aller plus loin pour 

les enfants et les mères du Québec. 

 
Yana Karieva  

CONSEILLÈRE PRINCIPALE, RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

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 et des familles du Québec.  
 
Gestion et planification  

• Assurer la gestion quotidienne optimale et humaine, ainsi que la motivation de son équipe tout en 
favorisant le développement et l’épanouissement professionnel de chacun.e de ses membres;   



   
 

   
 

• Implanter l’approche de la communication intégrée dans son équipe et la nourrir en inspirant les 
membres de son équipe;  

• Gérer les priorités de l’équipe interne et à la pige, et suivre les dossiers attribués à chacun de ses 
membres; 

• Développer et entretenir un réseau de pigistes en communication pour les besoins rédactionnels en 
français et anglais; 

• Revoir et continuellement optimiser les processus et règles internes ainsi que l’utilisation des 
différents outils de travail au sein de son équipe;   

• Être responsable du développement et de la gestion étroite et rigoureuse des budgets pour 
l’ensemble des programmes de communications; 

• Se tenir à l’affût des meilleures pratiques en communication et des innovations pour en faire 
bénéficier l’organisation;  

• Participer au comité de direction de la Fondation.  
  
 Général  

• Contribuer à l’élaboration, l’exécution et l’atteinte des objectifs de la planification stratégique 2023-
2028 de la Fondation, tout en favorisant et influençant l’adhésion de son équipe à celle-ci;  

• Participer à la mise en place et à l’exécution de ce plan stratégique pour les activités relatives à son 
service; 

• Élaborer le plan d’action et le calendrier annuel de la communication intégrée et en faire sa cascade 
à son équipe.  

  
Communications  

• Établir et déployer une stratégie de communication multiplateforme permettant d’atteindre les 
objectifs de l’organisation de la Fondation pour l’ensemble des parties prenantes, avec une approche 
de communication intégrée; 

• Identifier les indicateurs de performance clés de la communication et en faire rapport lors de 
l’élaboration et du suivi du tableau de bord à l’interne; 

• En collaboration étroite avec l’équipe Talents et culture, établir les fondements de la déclinaison de 
notre marque employeur afin de maximiser une expérience-employé.e.s mobilisatrice, positive et 
durable; 

• Contribuer au développement d’initiatives et élaborer les plans de communication pour réaliser les 
stratégies émanant de la direction Talents et culture; 

• Faire évoluer le guide des normes de la marque, le communiquer et s’assurer du respect de la marque 
tant à l’interne que pour usage externe; 

• Être l’ambassadeur et le défenseur de la marque Fondation CHU Sainte-Justine auprès de toutes les 
équipes et s’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; 

• Promouvoir la marque et son leadership par une présence multicanale engageante et assurer son 
suivi;  

• Faire rayonner la culture et la vision de la Fondation et de la marque, en prenant appui sur les valeurs 
profondément incarnées par nos employés; 

• Planifier et gérer les opportunités de visibilité pour la Fondation en collaboration avec le CHU Sainte-
Justine;  

• Avec son équipe, assurer un service-conseil transversal sur les meilleures approches de 
communication intégrée (équipes de développement, de la direction et celle des Talents et culture); 

• Être responsable de la relation avec les différentes agences de communication (co-responsabilité 
selon les projets);  



   
 

   
 

•  Développer des stratégies de relations publiques qui répondent à des objectifs de positionnement, 

de rayonnement et/ou de reconnaissance, en collaboration avec les spécialistes externes;  
• Agir comme premier point de contact avec les médias et référer à la présidente et directrice générale, 

au besoin;   
• Assurer un excellent niveau de qualité rédactionnelle à travers son équipe dans les deux langues et 

rédiger à l’occasion selon les besoins.  
 

Vos acquis 
• Baccalauréat ou maîtrise en communication ou autre discipline connexe; 

• Minimum de 10 ans d’expérience convaincante en communication ou toute autre combinaison 

d’expériences pertinentes; 

• Au moins 5 années d’expérience dans un rôle de gestion; 

• Expérience démontrée en communication intégrée; 

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

• Aisance avec les outils technologiques (Suite Office, SharePoint et autres outils de collaboration en 

ligne); 

• Compréhension fine et expertise démontrée en optimisation des processus et autres approches 

structurantes; 

• Capacité à bien saisir l’image de marque communicationnelle, en être l’ambassadeur et le gardien; 

• Grand intérêt pour la science et capacité à comprendre et valider des informations scientifiques et 

médicales transformées en contenu philanthropique (un atout considérable); 

• Expérience démontrée dans le soutien et l’influence de différentes équipes de développement 

permettant de développer différents types de stratégies de communication;  

• Capacité à développer une compréhension rapide de l’environnement interne et externe d’une 

organisation, et à recommander et implanter une stratégie et des solutions adaptées à ses besoins;  

• Capacité à mettre en place un service-conseil adapté aux différents besoins des parties prenantes 

internes et externes et à tisser une relation de confiance avec celles-ci; 

• Orthographe impeccable, connaissances des données terminologiques et règles grammaticales; 

• Bonne connaissance du milieu philanthropique québécois ainsi que meilleures et récentes pratiques 

dans le domaine; 

• Grand intérêt pour la cause de Sainte-Justine.  

 

Vos talents  

• Valeurs de la Fondation incarnées et capacité à créer un environnement favorisant leur démonstration; 

• Leadership démontré, facilitant la mobilisation des équipes vers l’atteinte des objectifs; 

• Esprit orienté vers la recherche de solutions, les résultats optimaux et l’efficience; 

• Bienveillance, écoute et esprit collaboratif; 

• Agilité, flexibilité, ouverture et capacité à s’adapter aux nombreux changements et aux différents 

contextes; 

• Capacité reconnue à développer et maintenir des relations partenaires pertinentes et profitables; 



   
 

   
 

• Capacité à promouvoir une vision auprès de la direction et des différentes équipes de travail afin 

d’obtenir le soutien attendu et atteindre les objectifs; 

• Grande habileté à gérer plusieurs priorités simultanément et grand sens de l’organisation; 

• Esprit créatif et innovant; 

• Curiosité et à l’affût des dernières tendances; 

• Discernement, habiletés relationnelles, grande autonomie et proactivité; 

• Capacité à gérer un budget de façon rigoureuse; 

• Éthique irréprochable, excellent jugement; 

• Empathie, grand sens de l’écoute, positivisme; 

• Bonne gestion du stress. 

Notre offre 
• Plan de rémunération compétitif; 
• Ambiance de travail chaleureuse et dynamique; 
• Environnement et horaire de travail favorisant la flexibilité; 
• Organisation du travail en mode hybride;   
• Équilibre travail-vie personnelle; 
• Espaces de travail modernes et collaboratifs; 
• Vacances, congés bien-être, 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 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 

https://www.fondationstejustine.org/fr/carrieres
https://www.fondationstejustine.org/fr/carrieres

