
CONSEILLER(ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU  
ET CHARGÉ(E) DE PROJET DU PROGRAMME DE MENTORAT

FONCTIONS :

Relevant du directeur de la formation professionnelle, la personne recherchée assumera les tâches suivantes :

• Participer à la mise en œuvre et au suivi de la planification stratégique de la direction de la formation 
professionnelle (DFP) avec le directeur et les directrices adjointes ;

• Participer à la conception de matériel, de programmes et d’outils pédagogiques destinés aux omnipraticiens 
pour leur formation professionnelle continue ;

• Assurer le suivi administratif des programmes et des produits de la DFP ;
• Participer à l’élaboration d’un manuel de procédures et à l’intégration d’une application de gestion de projets ;  
• Assurer la coordination du programme de mentorat, participer au recrutement des participants, procéder à des 

sondages et élaborer la documentation.

QUALIFICATIONS REQUISES :

	Formation universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent ;
	Minimum de cinq (5) années d’expérience ;
	Maîtrise des principes andragogiques et de l’approche méthodique en développement  

professionnel continu ;
	Maîtrise du code d’éthique CQDPCM ;
	Excellente maîtrise du français écrit et parlé et très bonne maîtrise de l’anglais ;
	Intérêt dans l’innovation, l’évolution et l’intégration des nouvelles technologies dans  

le développement professionnel continu ;
	Expérience en gestion de projets ;
	Maîtrise de la suite Microsoft Office.

EXIGENCES PARTICULIÈRES :

	Facilité à communiquer et à travailler en équipe ;
	Capacité d’adaptation et d’initiative.

Excellentes conditions, poste permanent, rémunération en fonction de l’expérience, gamme complète 
d’avantages sociaux. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 24 février 2020, 
à l’adresse courriel RH3@FMOQ.ORG ou 
Service des ressources humaines de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage 
3500, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 2000 
Westmount (Québec) H3Z 3C1.

Seules les personnes retenues seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
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