MANDAT - DIRECTEUR DE MISSIONS
Relations publiques sans frontières est à la recherche d’une personne sensibilisée aux enjeux
internationaux pour assurer la fonction de directeur de missions.
La mission de Relations publiques sans frontières (RPSF) est d’aider des populations aux prises
avec des défis de développement, en renforçant leurs compétences dans l’utilisation des
relations publiques et des communications comme levier de progrès social et économique. Créée
en 2007, l’organisation a réalisé jusqu’à maintenant plus de 40 missions avec succès,
principalement en Afrique et en Amérique du Sud. Les interventions de RPSF obéissent aux plus
hauts standards d’éthique, d’intégrité et d’équité.
Le mandat
Sous l’autorité du directeur général, le directeur de mission est responsable de la gestion
opérationnelle des missions. Il a comme principal défi de développer des relations constantes
avec les organismes internationaux. Il devra faire la promotion de Relations publiques sans
frontières et participer à la sollicitation et la sélection des différentes missions confiées à RPSF.
Les tâches
•
•
•
•
•
•
•

Développer/entretenir des partenariats et ententes de collaboration avec les organismes
de coopération internationale partenaires ou partenaires potentiels de RPSF afin de
contribuer à la création de missions dans les pays sélectionnés par RPSF;
Assurer le rayonnement de RPSF dans le but de recruter des candidats de qualité comme
chefs de mission;
Entretenir des relations avec les chefs des missions précédentes;
Enrichir la bibliothèque virtuelle de dossiers à jour sur les chefs de mission, les missions
et les pays identifiés prioritaires par RPSF;
Maintenir un contact régulier avec les chefs de mission pour les mises à jour
hebdomadaires lors de missions;
Coordonner avec l’aide des chefs de mission l’organisation d’événements et d’initiatives
afin de présenter les faits saillants de leur mission à leurs employeurs et collègues de
travail ainsi que dans leurs réseaux respectifs et ceux de RPSF;
Établir, de concert avec la direction générale, les plans d’action et assurer la réalisation
des activités nécessaires à l’atteinte des objectifs tout en présentant une reddition de
compte régulière.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire dans une discipline appropriée;
Professionnel chevronné avec une expérience au minimum de trois à cinq années dans la
préparation et l’exécution de missions à l’international;
Capacité de développer et de maintenir une démarche stratégique axée sur les résultats ;
Capacité d’assurer une gestion de projets;
Grandes habiletés au niveau des communications, des relations publiques et dans le
développement de partenariats;
Démontre de la créativité, de l’initiative, de la diplomatie ainsi qu’un sens de l’innovation;
Réalisations significatives à son actif;
Créatif, énergique et dynamique avec beaucoup d’initiative et à l’aise à mener plusieurs
dossiers de front;
Aisance dans la mobilisation et l’encadrement des différents partenaires impliqués dans la
mise en œuvre des missions;
La maîtrise de plus d’une langue est un atout.

Avantages
•
•
•
•
•

Horaire flexible à temps partiel
Environnement stimulant encadré par des professionnels de tous horizons
Possibilité de départ sur le terrain
Opportunité de développement d’un fort réseau
Bureau directement au centre-ville dans une grande firme de relations publiques
montréalaise

Conditions
•
•

Contrat à temps partiel d’un an, renouvelable
Rémunération selon l’expérience et les qualifications

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum au plus tard le 1er octobre 2018 17h à l’adresse
suivante:
Guy Versailles
versailles@versaillescom.com
Dans le présent document, le masculin inclut le féminin.
La confidentialité est assurée

