Depuis 1999, Medeiros Conseil, firme de recherche de cadres et professionnels, offre à ses clients et
candidats : résultats, professionnalisme et savoir-faire. Nos clients proviennent des différents secteurs
d’activité économique.

CONSULTANT EN GESTION DU CHANGEMENT
(Contrat de 6 mois)

Le client
Notre client est une entreprise industrielle reconnue pour l’excellence de ses produits et le talent de
ses quelques 2700 employés. Il désire s’adjoindre un spécialiste en gestion du changement pour
venir compléter son équipe en transformation organisationnelle. Le poste est basé à Longueuil.

Le poste
À ce titre, vous accompagnerez l’équipe de direction dans la définition et la mise en œuvre de la
transformation organisationnelle afin d’améliorer la performance de l’organisation. Vous agirez
comme l’expert en changement et collaborerez avec l’équipe de projet responsable de la
transformation organisationnelle. Les principales responsabilités seront de :









Assurer un rôle conseil auprès de l’équipe de Transformation Organisationnelle afin de vous
assurer des bonnes pratiques en gestion de changement;
Conseiller la haute direction sur la stratégie de gestion de changement (leviers, définition de la
culture du changement);
Établir et recommander les orientations, les stratégies et les plans de gestion du changement
pour différents projets;
Assurer le lien avec les opérations, mettre en place et animer des ateliers (génération d’idées de
transformations, accompagnements des gestionnaires, etc.);
Diriger les efforts de communication afin de maintenir les parties prenantes informées sur les
projets;
Développer une histoire de transformation afin de motiver les équipes.
Promouvoir et développer des pratiques de reconnaissance dans la transformation;
Assurer le suivi des travaux et évaluer l’adhésion des parties prenantes.
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Le profil






Formation universitaire dans un domaine pertinent à la gestion du changement, un deuxième
cycle serait un atout;
Grande expertise dans la gestion du changement dans un contexte de transformation
organisationnelle;
Expérience dans le milieu industriel serait un atout;
Être familier avec la gestion de projet;
Maîtrise du français et de l’anglais.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Medeiros au 514-523-9061 ou
transmettre leur curriculum vitae à anne-marie@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro
1722.
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