Description de poste
Conseiller en Gestion des urgences
Poste : Temporaire, à plein temps (1 an)
Service : Gestion des urgences
Lieu : Verdun (Québec)
La Croix-Rouge canadienne vise à améliorer les conditions d’existence des personnes
vulnérables en mobilisant le pouvoir de l’humanité au Canada et partout dans le monde. Les
Principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat,
d'unité et d'universalité guident tous les programmes et activités de la Croix-Rouge. La
Croix-Rouge canadienne, Québec, recherche un Conseiller en Gestion des urgences.
Relevant de la direction du service de la Gestion des urgences vous agirez à titre de conseiller au
sein du service pour le développement de la capacité opérationnelle des équipes d’intervention.
Vous devrez assurer le maintien et la mise en place des standards et des normes opérationnelles
en intervention. Vous supporterez la direction du service dans l’élaboration de documents ou
d’analyses permettant la réalisation des objectifs du service. Vous représenterez la Croix-Rouge
au Québec auprès de partenaires ou organismes.
Vous assurerez l’élaboration et la rédaction ainsi que les mises à jour de la documentation et des
outils de travail à l’usage du personnel et des équipes bénévoles. Vous verrez à l’application et
au respect des normes et procédures nationales relatives à la gestion des urgences Vous
produirez divers rapports d’expertises, d’analyses et de statistiques. Vous supporterez le
personnel responsable de l’animation et de l’encadrement des équipes de bénévoles. Vous
superviserez la mise en place et le maintien des systèmes et outils permettant aux équipes
d’intervenir rapidement et efficacement. Vous animerez des comités de travail au sein du service.
Vous participerez à l’élaboration des objectifs annuels du service. Vous contribuerez à
l’élaboration du Plan d’opération d’urgence de la Croix-Rouge au Québec et du Plan d’opération
d’urgence du service. Vous représenterez le service au sein de certains comités de travail au
Québec et vous représenterez la Croix-Rouge au Québec dans certains dossiers à l’échelon
national ou en lien avec les autres provinces. Vous encadrerez et superviserez le personnel du
service sous votre responsabilité, selon les besoins. Vous assurerez des périodes de garde et
vous participerez aux opérations de secours locales et internationales.

Exigences demandées :





Détenir un diplôme universitaire. Toute autre combinaison de formation et d’expérience
pourrait être jugée pertinente;
Expérience pertinente et reconnue d’au moins trois (3) ans en intervention d’urgence;
Expérience de travail en animation de comité;
Habiletés marquées pour la communication verbale et écrite : (bilinguisme
français/anglais)




Excellente connaissance et expérience pratique des outils informatiques de la suite
Microsoft : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet.
Expérience de travail dans un milieu de bénévole (est un atout)

Qualités recherchées :






Capacité à travailler en équipe;
Sens de l’organisation et habilités marquées pour la gestion de temps et des priorités;
Flexibilité et autonomie;
Écoute;
Entregent et professionnalisme

Conditions de travail



Ce poste est temporaire, à temps plein, non syndiqué
Travaux exécutés en majorité dans un environnement de bureau

MODALITÉS DU CONCOURS
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature au plus tard
le 14 novembre 2017, à 16h30 par courriel à ressources.humaines@croixrouge.ca
Bien que toutes les réponses soient les bienvenues, nous ne communiquerons qu’avec
les candidats retenus.
*Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

