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Chargé(e) de projet -- Clinique communautaire de proximité 

 
Parole d’exclues est à la recherche d’unE ChargéE de projet pour développer et mettre en place une Clinique 

communautaire de proximité dans Montréal-Nord. Ce projet d’innovation sociale vise à offrir un meilleur accès 

à des services essentiels en matière de santé, tout en étant arrimée aux besoins spécifiques de la communauté.  

La Clinique regroupera divers professionnels de la santé (médecin, infirmière, travailleur social, etc.) au sein 

d’une clinique qui se veut accessible, accueillante, inclusive et portée par la communauté.  

La Clinique communautaire de proximité est une initiative de Parole d’exclues en partenariat avec la Fédération 

interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), la Société d’habitation populaire de l’Est (SHAPEM) et le 

Comité citoyen santé de Montréal-Nord. 

Le mandat du chargéE de projet s’articule autour des 3 priorités suivantes :  

 Développer le modèle de la clinique et consolider son financement ;  

 Établir des partenariats avec les professionnels de la santé, la communauté de Montréal-Nord, les  

 institutions concernées et le Gouvernement du Québec ; 

 Assurer le démarrage, la gestion administrative et financière de la clinique.  

 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

1. Développer le modèle de la clinique  

 Co-construire le modèle de la clinique avec les principaux partenaires (FIQ, comité citoyens santé,  

 Incubateur universitaire de Parole d’exclues-IUPE, SHAPEM et Accorderie Montréal-Nord ; 

 Développer et mettre en place des stratégies de financement à court, moyen et long termes afin  

 d’assurer la pérennité de la clinique; 

 Participer activement à la recherche de financement auprès de bailleurs de fonds privés et publics;   

 Participer à la co-construction d’un modèle de gouvernance inclusif et participatif.  

2. Établir des partenariats avec la communauté de Montréal-Nord, les professionnels de la santé et les 

institutions concernées par le projet 

 Solliciter l’appui et la collaboration des acteurs communautaires, institutionnels et privé afin de  

 soutenir la création de la clinique;   

 Recruter des infirmières, des médecins et autres professionnels de la santé désireux de travailler et/ou  

 de s’impliquer bénévolement dans le développement et l’opération de la clinique. 

3. Assurer le démarrage, la gestion administrative et financière de la clinique  

 Coordonner l’aménagement des locaux, l’acquisition d’équipements, de mobilier et du matériel  
 médical nécessaire à l’opération de la clinique; 

 Co-construire un modèle de gestion interne avec les professionnels et les citoyens impliqués 

 Voir aux aspects légaux et administratifs (permis, autorisations, assurances, etc.) ; 

 Procéder à l’ouverture et au démarrage progressif de la clinique dans le respect des valeurs et des  

 principes fondateurs de la clinique. 
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Exigences (compétences, aptitudes, attitudes) 

 Leadership mobilisateur; 

 Compétences en gestion et développement de projets; 

 Connaissance du réseau de la santé; 

 Entrepreneurship collaboratif; 

 Aptitude pour la négociation et le réseautage; 

 Aptitude à travailler dans un environnement multi-ethnique et auprès de populations défavorisées. 

Formation 

 Diplôme de 1er cycle gestion des services de santé, en administration des affaires, en management,  

 gestion de projets,  santé communautaire ou tous autres domaines connexes ; 

 Diplôme de 2e cycle dans un domaine connexe un atout ; 

 Maitrise des outils informatiques (Suite Office, base de données, Internet, Android, Environnement 

  Windows). 

Parcours de travail 

 Expérience requise dans une fonction équivalente : minimum de 5 ans; 

 Expérience dans le réseau des cliniques ou le système de santé souhaitable ; 

 Expérience terrain recherchée : responsable du développement, chargéE de projet, responsable des  

 opérations, etc. 

Conditions de travail 

L’approche de gestion de Parole d’exclues est basé sur l’autonomie des personnes, la confiance et la 

transparence. La notion de contrôle s’exerce sur l’atteinte des objectifs. 

 Emploi à temps plein; 

 Horaire variable : l’emploi requiert de travailler parfois le soir et les fins de semaine ; 

 Salaire : selon les conditions en vigueur ; 

 Vacances : 4 semaines après 1 an ; 

 Programme complet d’assurances collectives ; 

 Lieu de travail principal : Montréal Nord. 

Comment postuler?  Envoyez-nous dès maintenant une lettre de motivation et votre CV par courriel à  
selection@parole-dexclues.ca 
 
Date limite pour postuler: Le plus tôt possible.  Les candidatures seront analysées au fur et à mesure qu’elles 
nous parviennent. Seules les candidatEs retenuEs seront contactéEs.  Des références seront requises sur 
demande.  
 
Parole d’excluEs souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les personnes appartenant à un groupe 

discriminé (par exemple les personnes de la diversité culturelle, issues d’une minorité, les personnes vivant avec des 

limitations fonctionnelles, les personnes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette appartenance dans leur 

candidature. Nous reconnaissons les diplômes et les expériences acquises à l’étranger. 
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