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Mise	en	contexte	

Le	 TIESS	 est	 un	 organisme	 de	 liaison	 et	 transfert	 en	 innovation	 sociale	 (OLTIS),	 reconnu	 par	 le	

gouvernement	 du	 Québec.	 Son	 champ	 d’action	 est	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 et	 le	

développement	des	territoires.	Ses	mandats	sont	la	liaison,	la	veille	et	le	transfert	de	connaissances	

et	d’expériences.	Il	est	composé	d’une	part	par	les	réseaux	de	l’enseignement	supérieur	et	d’autre	

part	par	les	réseaux	de	soutien	au	développement	de	l’économie	sociale	et	du	développement	des	

territoires.		

Le	TIESS	est	en	activité	depuis	plus	de	deux	ans.	Son	équipe	de	travail	a	doublé	et	ses	activités	se	

sont	développées.	Il	faut	maintenant	faire	un	effort	additionnel	pour	que	les	outils	soient	davantage	

adaptés	aux	réalités	de	nos	réseaux	et	pour	diffuser	nos	travaux.	

	

Nous	 cherchons	une	personne	qui	 peut	 contribuer	 à	 la	production	d’outils	 de	 transfert	 adaptés	 à	

nos	activités	et	à	nos	réseaux	et	veiller	à	la	diffusion	de	nos	travaux,	notamment	en	ayant	le	souci	de	

rendre	 nos	 contenus	 plus	 intelligibles	 et	 assurer	 leur	 prompte	 circulation	 au	 travers	 de	 divers	

médiums	 de	 communication	 (bulletin	 de	 veille,	 réseaux	 sociaux,	 etc.).	 Cette	 personne	 aura	 une	

préoccupation	 constante	 pour	 que	 les	 connaissances	 qui	 sont	 partagées	 et	 synthétisées	 au	 TIESS	

puissent	 servir	 à	modifier	 les	 pratiques	 de	 ses	membres	 et	 puissent	 circuler	 aisément	 au	 sein	 du	

réseau	 du	 TIESS	 et	 profiter	 également	 à	 un	 public	 plus	 large.	 Nous	 attacherons	 une	 importance	

toute	 particulière	 au	 dynamisme	 et	 à	 l’esprit	 d’initiative	 du	 candidat	 ou	 de	 la	 candidate	 dans	 la	

réalisation	de	ces	tâches	essentielles	à	la	réalisation	de	notre	mission.	

	

	

	 	



Conseiller à la diffusion et au transfert   2016-06-13 

Offre	d’emploi	
		

Conseiller	à	la	diffusion	et	au	transfert	
	

	

	

I. Identification	du	poste	

Lieu	 de	 travail	:	 Montréal.	 Déplacements	 à	 l’occasion	 entre	Montréal	 et	 les	 diverses	 régions	 du	

Québec.	

Statut	:	 Emploi	 temps	 plein	 (35	 heures	 par	 semaine)	 —	 à	 horaire	 variable	 (peut	 être	 appelé	 à	

travailler	le	soir	ou	les	fins	de	semaine).	Contrat	d’un	an	renouvelable.	

	

II. Mandat	et	responsabilité	générale	du	poste	

Sous	 l’autorité	 de	 la	 direction	 générale	 et	 en	 fonction	 des	 mandats	 émis	 par	 cette	 dernière,	

l’employé	 titulaire	 du	 poste	 assure	 la	 production	 des	 outils	 de	 transfert,	 appuie	 l’organisation	

d’activités	 et	 la	 rédaction	 de	 documents	 divers ;	 il	 assure	 également	 la	 visibilité	 et	 la	 diffusion	de	

l’ensemble	des	activités,	productions	et	projets	du	TIESS.	

	

III. Tâches	et	responsabilités	principales		

Soutien	à	la	création	d’outils	et	d’activités	de	transfert	

Ø Soutenir	 l’équipe	de	 travail	 dans	 l’élaboration,	 la	 création	et	 la	production	d’outils	 de	 transfert	 à	

partir	du	matériel	produit	dans	le	cadre	des	différents	projets	

Ø Assurer	la	conception	d’activités	de	transfert		

Ø Développer	 des	 outils	 (fiches	 synthèse,	 schémas,	 grilles,	 vidéos,	 etc.)	 permettant	 de	 soutenir	 ces	

activités	

Ø Participer	au	design	pédagogique	d’activités	de	formation	

Ø Participer	à	l’organisation	des	activités	du	TIESS	:	séminaires,	forums,	colloques,	webinaires,	etc.	et	

assurer	la	diffusion	de	leurs	contenus.	

Rédaction	et	communication	

Ø Coordonner	la	production	d’un	bulletin	de	veille	

Ø Superviser	la	relecture,	la	correction	et	la	mise	en	forme	des	documents	produits	par	le	TIESS	

Ø Assurer	une	diffusion	adéquate	des	outils	produits	

Ø Rédiger	différents	documents	de	synthèse		

Ø Participer	à	la	rédaction	de	divers	documents	(avis,	rapport	annuel,	etc.)	

Ø Participer	à	la	gestion	de	l’information	et	au	déploiement	des	communications	
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Vie	interne	et	associative	

Ø Contribuer	activement	à	la	vie	associative	de	l’organisation	en	participant	au	besoin	à	des	comités	

de	travail,	à	des	rencontres	du	conseil	d’administration	et	en	participant	aux	assemblées	générales.	
Ø Dans	le	cadre	de	ses	mandats,	travailler	avec	les	instances	du	TIESS	:	comités	de	suivis	des	projets,	

antennes	 régionales,	 groupes	 de	 travail,	 conseil	 scientifique,	 comité	 veille,	 etc.,	 et	 veiller	 à	 la	

synergie	de	leurs	travaux.		

Ø Peut	être	appelé	à	assurer	la	coordination	de	l’une	de	ces	instances	

Ø Présenter	les	travaux	du	TIESS	lors	de	divers	évènements	

Ø Collaborer	aux	réflexions	de	l’organisation.	

Ø Participer	aux	réunions	d’équipe.	

Ø Toutes	autres	tâches	liées	aux	responsabilités	générales	du	poste	

	

IV. Formation	et	qualifications	requises	

Ø Diplôme	universitaire	de	1
er
	cycle	dans	une	discipline	pertinente.	

Ø Expérience	de	création	d’outils	pédagogiques		

Ø Expérience	de	cinq	années	en	lien	avec	le	poste.	

	

V. Compétences	et	qualités	requises	

Ø Excellentes	capacités	de	rédaction,	de	synthèse	et	de	vulgarisation	

Ø Excellente	connaissance	du	français	parlé	et	écrit	

Ø Très	bonnes	capacités	pédagogiques	:	conception	d’outils,	développement	de	stratégies	de	transfert	

de	connaissances,	etc.	

Ø Maîtrise	de	la	suite	Office	:	Word,	Excel,	PowerPoint,	Outlook	

Ø Connaissance	de	l’anglais	et	d’autres	langues	—	un	atout	

Ø Connaissance	des	réseaux	de	l’économie	sociale	et	du	développement	territorial	

Ø Connaissance	du	milieu	de	l’enseignement	supérieur	

Ø Excellente	capacité	à	travailler	en	équipe	

Ø Autonomie	et	leadership	

Ø Connaissance	des	sites	web	et	des	médias	sociaux	

Ø Capacité	à	travailler	sous	pression,	à	faire	face	à	l’imprévu	et	à	faire	preuve	de	souplesse	

VI. Rémunération	
Selon	l’échelle	salariale	en	vigueur.		

Entrée	en	fonction	:	août	2016	

	

Pour	postuler	:	veuillez	envoyer	votre	CV	accompagné	d’une	lettre	de	motivation	ainsi	qu’une	référence	à	
info@tiess.ca	au	plus	tard	le	8	juillet	2016.	Seules	les	personnes	sélectionnées	pour	une	entrevue	seront	
contacté(e)s.	


