
 

 

 

Conseiller·e en renforcement organisationnel 

 

P.A.I.R. (PAIR) est une entreprise  implantée dans le milieu communautaire et philanthropique 
depuis maintenant 25 ans. Ses services s’adressent aux organismes à but non lucratif qui, par 
leur mission propre, contribue à améliorer le bien-être personnel et collectif des personnes et 
des communautés environnantes.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Relevant de la conseillère principale en renforcement organisationnel, la personne choisie aura 
pour fonction d’agir en mode service-conseil auprès des organismes qui désirent recevoir un 
accompagnement en renforcement organisationnel.  Plus spécifiquement,  il lui sera demandé de 
les accompagner dans le développement de stratégies et d’outils visant à accroître leurs capacités 
en matière de gestion. Elle aura également comme fonction de contribuer activement aux efforts 
de communication, à la vie d’équipe et au développement de PAIR. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

En partant des besoins exprimés et en s’appuyant sur une approche collaborative et 
participative 

• Élaborer et proposer des contenus de formation visant à faciliter l’acquisition de 
connaissances en matière de gestion ; 

• Procéder à des analyses et diagnostics organisationnels ; 

• Élaborer et mener des processus de planifications stratégique ; 

• Guider les organismes dans l’élaboration de diverses politiques internes ; 

• Conseiller et offrir un suivi adéquat dans les efforts de consolidation et de 
développement des organismes ; 

• Analyser les demandes d’accompagnement et composer des offres de service ; 

• Rédiger des rapports, des synthèses et des présentations ; 

• Assurer le suivi des mandats auprès de la conseillère principale et de la direction 
générale ;  

• Contribuer aux efforts de communication et à la gestion des médias sociaux de PAIR ;  

• Contribuer à la promotion et au développement d’affaires de PAIR. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

Expériences et qualifications  

• Diplôme universitaire dans un domaine d’étude pertinent (gestion, administration, 
communication, organisation communautaire, etc.) ; 

• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle pertinente (consultation, formation, 
gestion, communication, etc.); 

• Expérience en service-conseil, un atout.  

Compétences techniques 

• Très bonne connaissance des défis et des enjeux rencontrés par le milieu 
sociocommunautaire ; 

• Connaissance des processus de diagnostic organisationnel et de planification 
stratégique; 

• Aisance avec les diverses plateformes numériques ; 

• Connaissance des méthodes d’animation participatives et collaboratives en présentiel et 
en virtuel; 

• Capacité rédactionnelle et de révision ; 

• Très bonne maîtrise du français parlé et écrit ; 

• Facilité de déplacement pour des interventions en région. 

Compétences personnelles  

• Autonomie ; 

• Souci d’apprendre ; 

• Plaisir à travailler en équipe ; 

• Capacité à s’adapter et à mener plusieurs projets simultanément ; 

• Capacité de lecture stratégique et systémique. 

• Aisance dans les communications et le transfert de connaissances ; 

• Souci du travail bien fait 

 

Conditions de travail :  

Heures de travail : entre 30 et 35 heures/semaine  

Plage horaire flexible 
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Salaire horaire : entre 25$ et 30$/heure selon l’expérience 

Travail au bureau de l’entreprise et/ou en télétravail  

Date de début : Immédiat 

 

Pourquoi travailler chez PAIR ? 

• Pour travailler sur des mandats qui ont du sens et rencontrer des personnes inspirantes 
et engagées dans leur milieu. 

• Pour faire partie d’une équipe ouverte et dynamique qui réunit des gens passionnés qui 
aiment travailler et rire ensemble. 

• Pour travailler en mode collaboration et relever des défis. PAIR est en pleine 
effervescence.  

• Pour bénéficier de conditions de travail souples et humaines. 
• Pour profiter du grand espace lumineux et stimulant du Collaboratif de Présâges, situé 

en face du métro Rosemont à Montréal. 

 

Faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre cv au plus tard le 15 janvier 2021 à 
direction@pair-services.org 

Pour consulter le site web de PAIR, se rendre au www.pair-services.org 
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