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AGENT·E AUX FORMATIONS 

Poste contractuel jusqu’au 31mars 2024 

avec possibilité de renouvellement 

28 heures par semaine 

 
 

La Fondation Marie-Vincent offre un milieu de travail flexible, créatif, stimulant et riche pour le 

développement de professionnel·le·s souhaitant œuvrer au sein d’une équipe dynamique et 

qualifiée. Elle offre la possibilité de travailler dans un contexte multidisciplinaire et intersectoriel.  

 

La Fondation Marie-Vincent soutient les enfants, les adolescentes et les adolescents victimes de 

violence sexuelle et physique en leur offrant, sous un même toit et en collaboration avec ses 

partenaires, les services dont elles et ils ont besoin. Elle contribue à prévenir la violence en misant sur 

l’éducation et la sensibilisation, et en aidant les enfants présentant des comportements sexuels 

problématiques. Elle mise constamment sur les meilleures pratiques dans le domaine de la violence 

sexuelle en soutenant une Chaire interuniversitaire de recherche et en demeurant à l’affût des 

nouvelles réalités sociales. 

 

 

Sommaire du poste : 

 
Si votre vision est de collaborer, structurer et mobiliser autour de projets pour développer une 

communauté protégeante pour tous les jeunes, incluant les victimes de violence sexuelle et physique, 

notre rêve est de bâtir un monde sans violence sexuelle envers les jeunes avec VOUS dans notre équipe! 

 

La Fondation Marie-Vincent offre un milieu de vie engagé, dans lequel les employé·e·s sont reconnu·e·s 

pour leur expérience, leurs compétences et leur expertise au sein d’une équipe multidisciplinaire où 

l’autonomie constructive et la considération de l’autre sont valorisées. 

 

Sous la direction des projets, de la formation et de la prévention et en collaboration avec les 

responsables du service, l’agent·e aux formations soutient l’équipe dans l’organisation logistique des 

activités de formation et le service à la clientèle. Elle ou il offre aussi un soutien administratif à l’équipe. 

 

Elle ou il répond aux demandes de formations des partenaires externes, cerne le besoin du demandeur, 

réfère aux bonnes personnes et explique les contenus de formations afin d’orienter le demandeur. 

 

Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 
 

Service à la clientèle 
 Informer et expliquer aux partenaires l’offre de service en formation; 

 Répondre aux demandes de formations (téléphone, courriel, etc.); 

 Saisir le besoin en formation des organismes demandeurs et le répartir au sein de l’équipe; 

 Soutenir la logistique (réservation de salles, d’équipements, répondre à certaines demandes 

d’informations et d’inscriptions, etc.) des activités de formation et des événements (conférences, 

colloques, etc.); 

 Fournir le soutien technique et faciliter le parcours des participants afin d’optimiser le service client. 

 

Soutien à la logistique des activités de formation 
 Assurer l’inventaire et la gestion du matériel physique (outils de formation); 

 Effectuer la mise en ligne des formations sur la plateforme d’inscription; 

 Assurer un lien avec les fournisseurs et faire les suivis nécessaires; 

 Assurer un soutien technique aux formations en ligne. 

 

Soutien administratif à l’équipe  
 Compiler et classer les évaluations de formations; 

 Assurer la révision linguistique de documents internes et externes; 

 Préparer et réviser divers comptes rendus de rencontres; 

 Effectuer toute autre tâche liée au poste. 
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Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes : 

 

Formation/Expérience/Certification 
 DEC en gestion de projets ou autre discipline pertinente;  

 Expérience minimale de deux (2) ans dans un rôle similaire; 

 Expérience en logistique (un atout);  

 Expérience en service à la clientèle (un atout); 

 Toute combinaison de formation et expérience sera considérée. 

 

Connaissances 
 Excellente maîtrise de la langue française et bonne maîtrise de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à 

l’écrit; 

 Bonne maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) et bonne connaissance des 

plateformes et logiciels de partage (Zoom, Teams, etc.); 

 Grande aisance à s’adapter à l’utilisation de nouvelles technologies informatiques; 

 Connaissance des organismes gouvernementaux (scolaire, santé, petite enfance) et 

communautaires (un atout). 

 

Compétences et aptitudes requises  
 Service à la clientèle 

 Esprit d’équipe et collaboration 

 Rigueur, souci du détail et gestion des priorités 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle 

 Capacité d’adaptation, d’autonomie et d’initiative 

 Aisance à aborder des sujets liés à la violence sexuelle 

 Éthique professionnelle et discrétion  

 Communication orale et habileté rédactionnelle 

 

Les professionnel·le·s qui souhaitent faire une réelle différence dans la vie des enfants et des 

adolescent·e·s victimes de violence sexuelle ou des enfants ayant des comportements 

problématiques doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae 

et une lettre d’intention en toute confidentialité au plus tard le 3 décembre 2021 via le site web 

à l’adresse :  https://marie-vincent.org/fondation/equipe/joindre-lequipe/. 

 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

https://marie-vincent.org/fondation/equipe/joindre-lequipe/

