Offre d’emploi
Direction
Opérations et développement organisationnel
Le TIESS est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS), reconnu par le
gouvernement du Québec. Sa mission est de contribuer au développement territorial par le transfert de
connaissances en outillant les organismes d’économie sociale et solidaire afin qu’ils puissent faire face
aux enjeux de société de façon innovante et transformer leurs pratiques. La réalisation de son mandat
s'appuie sur une approche de coconstruction des connaissances. Ses structures de travail réunissent des
réseaux nationaux, sectoriels et régionaux de l’économie sociale ainsi que des universités, des cégeps et
des centres de recherche. Il réalise de nombreux projets au sein de diverses structures de travail, partout
au Québec, à travers des mécanismes collaboratifs. Fort d’une équipe d’une vingtaine de personnes, le
TIESS se démarque par le professionnalisme de ses activités et la qualité de ses outils de transfert.
Contexte
Le TIESS a connu une croissance rapide depuis sa mise sur pied en 2013 et cette tendance pourrait se
poursuivre. Pour réaliser sa planification stratégique, le TIESS est appelé à se consolider, à systématiser
son fonctionnement et à se développer. C’est pourquoi le TIESS souhaite s’adjoindre une personne
responsable de l’organisation du travail avec de solides bases en gestion des ressources humaines et en
gestion financière des organisations. Le TIESS est ainsi à la recherche d’une personne dynamique voulant
contribuer à la réalisation de sa mission, qui soutiendra sa consolidation et son développement
organisationnel. Cette personne devra être en mesure de s’adapter à différents contextes et être axée
autant sur les résultats opérationnels que sur l’atteinte des objectifs stratégiques liés à notre mission. Le
travail de cette personne s’inscrira dans un contexte de gestion participative et de collaboration avec de
nombreux partenaires.
Fonctions et tâches
Sous l’autorité de la direction générale, la personne assumera les fonctions suivantes :
1-

Ressources humaines

Soutenir l’équipe de travail en termes d’organisation du travail, de développement des compétences, de
relations de travail et de conditions de travail. En particulier, soutenir les fonctions suivantes :
•

La planification des besoins et des embauches et le recrutement des nouveaux employés ;

•

L’accueil et l’intégration des nouveaux employés et la mise en œuvre de mesures de rétention et de
mobilisation des employés ;

•

La mise en œuvre de la politique de formation et le développement des compétences individuelles
et collectives au sein de l’organisation ;

•

La gestion des relations de travail ;

•

Les processus d’évaluation du personnel ;

•

L’organisation du travail et ses mécanismes de suivis;

•

Le processus de gestion participative.

La personne devra aussi assurer la production et la révision des différentes politiques internes et les
acheminer pour discussion et approbation aux instances appropriées : propriété intellectuelle, éthique,
conditions de travail, stages, formation, évaluation du personnel ; elle devra assurer la conformité avec
les lois en vigueur en matière de GRH : formation de la main-d’œuvre, équité salariale, etc.
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2-

Gestion financière

•

Soutenir la direction dans l’élaboration et la réalisation des prévisions budgétaires de l’organisation.

•

En collaboration avec la comptabilité, assurer un suivi budgétaire régulier des budgets
d’infrastructure et de projets.

•

Assurer la production des documents budgétaires à soumettre aux instances et la reddition de
compte financière aux bailleurs de fonds.

•

Élaborer et mettre en œuvre une politique financière réunissant l’ensemble des pratiques de gestion
financière au sein de l’organisation.

3•

Ententes de partenariat
Produire, assurer la signature et le suivi des ententes de partenariats

Outre les responsabilités précédemment énumérées, la personne contribuera à la vie associative de
l’organisation en participant à divers comités de travail. Elle sera aussi appelée à participer à certains
événements du TIESS ou à assumer toute autre tâche liée aux responsabilités générales du poste.
Profil recherché
La personne que nous recherchons doit posséder d’excellentes facultés d’adaptation et d’évolution ainsi
que de très bonnes aptitudes pour le travail d’équipe, tout en étant autonome. Elle a de bonnes
habiletés de planification et d’organisation, sait prioriser et respecte les échéanciers. Sans être rigide,
elle a de la rigueur au travail. Elle doit valoriser l’intégrité de l’organisation, de ses employés et de ses
membres.
Qualifications requises
• Diplôme universitaire en gestion, en administration ou dans une discipline appropriée ;
• Au moins trois à cinq ans d’expérience en gestion des ressources humaines ;
• Expérience d’au moins 3 ans dans la gestion financière d’un OBNL ou d’une structure apparentée
• Aptitude à travailler dans un contexte de gestion participative ;
• Bonne connaissance de la langue française ;
• Très bonne connaissance de la suite Office
• Connaissance des outils de gestion de projet, un atout
• Connaissance des milieux de l’économie sociale et du développement des territoires, un atout
• Capacité à faire face à l’imprévu et à faire preuve de souplesse ;
Conditions d’emploi
• Lieu de travail : Montréal. Déplacements ailleurs au Québec, à l’occasion.
• Statut : Temps plein.
•

Travail de soir et de fin de semaine à l’occasion.

• Salaire et avantages sociaux concurrentiels. La rémunération s’établit à partir de l’échelle salariale en
vigueur. Entrée en fonction en mai 2020.
Pour postuler : veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à info@tiess.ca au plus
tard le 8 mai 2020, à 17 h. Seules les personnes sélectionnées seront contactées. Une question écrite sera
acheminée aux candidats préalablement à l’entrevue.

