Description du Poste
Directeur/Directrice des Partenariats et Relations Publiques
Centre of excellence on aging and chronic disease (CEViMaC) - McGill University
Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital, Room E-0078.1
3755 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 1E2, Canada
Sous la responsabilité du Directeur du CEViMaC
GESTION DES PARTENARIATS
- Initier et mettre en œuvre les partenariats institutionnels et privés, générer des initiatives de recherche et de financement sur la longévité
humaine et les maladies chroniques
- Coordonner et mener à terme la réalisation de partenariats et de projets de recherche
- Gérer tous les aspects des partenariats, qu'ils soient financiers, organisationnels et managériaux
- Participer à la définition des objectifs stratégiques et des perspectives de développement du CEViMaC en matière de partenariats
économiques et institutionnels aux niveaux local, national et international.
DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES
- Promouvoir et faire connaître les objectifs, les réalisations et les projets du CEViMaC au Québec, au Canada et dans le monde : relations
presse, relations publiques, communication globale, médias numériques et sociaux, web...
- Coordonner les activités de formation et d'information, les conférences et les événements créés et organisés par le CEViMaC
- Imaginer, créer et mettre en œuvre des idées novatrices pour améliorer la visibilité du CEViMaC au Québec, au Canada et dans le monde
- Créer et animer un réseau pancanadien impliquant des partenaires économiques, des associations, des chercheurs, des collectivités et des
personnalités publiques impliqués dans la recherche et l'accompagnement de la longévité humaine et du vieillissement.

Activités
> Gestion des partenariats publics et privés
- Définition, rédaction et mise en place de la stratégie de partenariat et un programme de R&D, visant à assurer la rentabilité du CEViMaC :
projets de recherche clinique, formations professionnelles et grand public, développement commercial, événementiel, actions culturelles et d'art
inclusif...
- Identification, signature et gestion des partenariats et des parrainages privés et publics
- Recherche de partenaires privés et institutionnels pour financer et soutenir les événements et projets de recherche
- Négociation et relations avec les partenaires, les clients, les sous-traitants et les financeurs publics et privés
- Responsable des recrutements en lien avec les partenariats
- Gestion des ressources humaines et des équipes au cours des projets partenariaux
- Création et animation du réseau du CEViMaC, impliquant des partenaires économiques, des associations, des chercheurs, des collectivités et
des personnalités publiques intéressées par la longévité humaine et les maladies chroniques
- Coordination des réponses aux appels à projets

- Valorisation privée de la recherche du CEViMaC (brevets, produits et services)
> Relations Publiques et Communication
- Gestion et pilotage de la communication, des relations presse, des relations publiques, des événements externes et internes...
- Rédaction : communiqués de presse, dépliants, tracts, courriers numériques, bulletins et magazines, brochures, programmes de formation,
etc. (Fr + En)
- Rédaction et réécriture de tous documents et publications scientifiques (Fr + En) : articles et rapports scientifiques, protocoles de recherche,
soumission de projets, conclusions de recherche...
- Organisation, gestion et coordination de tous les événements : conférences, congrès, formation professionnelle (univers médico-social, grand
public, collectivités et professionnels)
- Établissement de la stratégie et mise en œuvre de la communication numérique : site web, animation de communautés, e-réputation (Fr + En),
lettres d'information digitales, courriers numériques...
- Représentation du CEViMaC lors de congrès, colloques, conventions, conférences, au Québec et à l'international
- Conseil en communication auprès du Directeur CEViMaC et gestion d'image
> Poste à temps plein - temporaire
- 35 heures/semaines, 5 jours/semaines
- Durée de 3 ans

Études & Diplômes
- Mastère en Communication & Relations Publiques
- Diplôme en gérontologie

Expérience requise
- 5 ans à un poste similaire
- 15 ans à un poste de Communication et Relations Publiques & Partenariats de développement
- 5 ans en marketing et perspectives de développement en lien avec la longévité et le vieillissement humains
- Expérience reconnue dans la création et l'organisation d'événements scientifiques/culturels majeurs

Compétences requises
- Solide expérience des relations publiques et de la Communication en lien avec longévité humaine et le vieillissement de la population
- Connaissance approfondie de l'environnement des jeunes entreprises
- Compétences avérées en techniques de vente et développement commercial
- Connaissances informatiques et des outils numériques : Microsoft Suite, Photoshop, messagerie électronique, Adobe Muse, WordPress,
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn...
- Bonne connaissance de la longévité humaine, des produits et services destinés aux personnes âgées
- Grand intérêt pour la gérontologie et le vieillissement
- Sens de l'organisation et capacité à animer/porter une équipe, un réseau de chercheurs, une communauté...
- Expertise en rédaction et vulgarisation scientifique (Fr + En)
- Capacité à gérer le stress
- Sens analytique développé
- Polyvalence
- Direction de projets participative et naturelle
- Mobilité internationale
- Compétences linguistiques : Français : +++ / Anglais : +++

Localisation
Centre d`excellence sur le vieillissement et la maladie chronique (CEViMaC)
Sir Mortimer B. Davis Hôpital Général Juif, Pièce E-0078.1
3755 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 1E2, Canada

Tel: (+1) 514-340-8222, # 4765

Salaire
80 000 $ (avec les avantages sociaux)

Personne à contacter
Dr. Olivier Beauchet,
Division de Gériatrie
Centre d`excellence sur le vieillissement et la maladie chronique (CEViMaC)
Sir Mortimer B. Davis Hôpital Général Juif, Pièce E-0078.1
3755 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 1E2, Canada

Tel: (+1) 514-340-8222, # 4765
Olivier.beauchet@mcgill.ca

