
 
 

Adjoint ou adjointe de direction pour la directrice générale (bilingue) 
Permanent, temps plein  

 

 Vous cherchez à travailler pour un organisme national établi et réputé qui fait vraiment bouger les 

choses en santé des femmes, valorise ses employés et offre une rémunération globale complète 
comprenant un programme hybride de travail à domicile?  
 
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) poursuit sa mission de faire la 
promotion de l’excellence en obstétrique et gynécologie et de faire progresser la santé des femmes par 
son leadership, la défense des intérêts, la collaboration et l’information.  
 
La SOGC compte plus de 4 000 membres, dont des obstétriciens, des gynécologues, des médecins de 
famille, des infirmières, des sages-femmes et des professionnels paramédicaux, qui œuvrent tous dans 
le domaine de la santé sexuelle et reproductive des femmes.  
 
Depuis 1944, la SOGC continue d’agir à titre de chef de file aux échelles nationale et internationale en 
santé reproductive des femmes et en matière de sensibilisation et de formation factuelles.  Chaque 
année, la SOGC est responsable de la rédaction de 12 à 17 directives cliniques et organise trois 
activités de formation médicale continue en plus du Congrès clinique et scientifique annuel (CCSA).  
Ces activités attirent un groupe diversifié de participants, dont des fournisseurs de soins de santé des 
femmes, des chercheurs, des instructeurs et des responsables de l’élaboration des politiques, qui 
profitent de l’occasion pour réseauter en plus d’en apprendre davantage et d’échanger sur différentes 
idées.  Ces activités permettent également de repérer les lacunes importantes dans le domaine en 
analysant les besoins afin d’étayer l’élaboration des curriculums et programmes à venir. 
 
La SOGC a récemment lancé sa nouvelle plateforme de formation en ligne, qui donne accès à des 
cours interactifs admissibles aux crédits de formation médicale continue ainsi qu’à des communautés 
de pratique virtuelles pour les membres et non-membres du monde entier. 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES  
  
Relevant de la directrice générale, l’adjoint ou adjointe de direction fournit un soutien administratif dans 
le cadre d’une étroite relation de travail avec elle. L’adjoint ou adjointe de direction est la personne-
ressource principale pour les parties internes et externes pour toute question relative à la directrice 
générale. L’adjoint ou adjointe de direction tient aussi un rôle de liaison entre la directrice générale et 
l’équipe de haute direction. L’adjoint ou adjointe de direction doit faire preuve de créativité et aimer 
travailler dans un petit milieu entrepreneurial très dynamique axé sur la mission, les résultats et la 
collaboration.   
  
La personne idéale pour ce poste doit faire preuve de bon jugement dans toutes sortes de situations. 
Elle doit avoir une très bonne maîtrise des communications écrites et verbales, démontrer d’excellentes 
aptitudes administratives et organisationnelles en plus d’être en mesure de maintenir un équilibre réaliste 
entre les multiples priorités.   
  



 
L’adjoint ou adjointe de direction doit être suffisamment autonome pour travailler sur des projets, de la 
conception à la réalisation, et capable de travailler sous pression de temps à autre pour gérer toutes 
sortes d’activités et de sujets confidentiels avec discrétion.  
 



 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
  
Soutien administratif   

• Effectuer une vaste gamme de tâches administratives pour la directrice générale, notamment la 
gestion d’un calendrier de rendez-vous extrêmement actif; la préparation de rapports de 
dépenses; la composition et la préparation de la correspondance parfois délicate et 
confidentielle; l’organisation de plans de voyage, d’itinéraires et de programmes complexes et 
détaillés; et le rassemblement des documents nécessaires aux rencontres qui nécessitent des 
déplacements.  

• Planifier et coordonner l’horaire de la directrice générale afin de veiller à ce qu’il soit suivi et 
respecté. Jouer un rôle de « gardien » et de « passerelle » afin de créer des situations 
avantageuses d’accès direct au temps et au bureau de la directrice générale.  

• Communiquer directement, et au nom de la directrice générale, avec les commanditaires et 
autres parties prenantes à propos d’enjeux relatifs aux actions du programme de la directrice 
générale.  

• Faire les recherches, établir les priorités et faire le suivi en ce qui concerne les enjeux et les 
préoccupations présentés à la directrice générale, y compris les questions de nature délicate ou 
confidentielle. Déterminer le plan d’action, le réacheminement ou la réponse convenable.  

• Agir comme vecteur de saines communications entre le bureau de la directrice générale et les 
différents services internes en démontrant le leadership nécessaire pour maintenir une relation 
de crédibilité, de confiance et de soutien avec les membres de la haute direction.  

• Travailler efficacement en étroite collaboration avec la directrice générale afin de veiller à bien 
l’informer des engagements et responsabilités à venir en effectuant un suivi adéquat. Agir 
comme « baromètre », c’est-à-dire pressentir les enjeux qui se profilent dans le milieu de travail 
et tenir la directrice générale au courant.  

• Finaliser avec succès les aspects critiques des livrables au moyen d’une approche pratique, 
notamment la rédaction d’accusés de réception, de correspondance personnelle, en plus 
d’entreprendre d’autres tâches pour alléger la charge de travail de la directrice générale de telle 
sorte qu’elle puisse diriger efficacement l’organisation.  

• Savoir déterminer la priorité en cas de besoins conflictuels, gérer chaque question promptement 
et de façon proactive, en plus d’aller au bout des choses pour assurer le succès d’un projet, 
souvent avec un échéancier serré.  

• Faire preuve de discrétion et assurer la confidentialité à l’égard des relations dans toutes les 
situations.  

• Exécuter d’autres tâches de soutien administratif au besoin.    
  
Point de liaison de la haute direction  

• Participer à la planification des réunions, préparer l’ordre du jour et les documents 
d’accompagnement et assister à toutes les réunions à titre de membre auxiliaire de l’équipe de 
direction.   

• Aider à préparer l’ordre du jour et les documents d’accompagnement des réunions de l’équipe 
de haute direction et de l’ensemble du personnel, rédiger les procès-verbaux et les distribuer.     

• Assurer la coordination des plans de déplacement et de diffusion entre les différents services.  
  
Communications, partenariats et diffusion  



 
• Veiller à ce que la biographie de la directrice générale soit tenue à jour et répondre aux 

demandes de contenu relativement à la directrice générale et à l’organisation en général.  

• Entretenir les relations avec les partenaires externes et les commanditaires.  

• Réviser et compléter l’ébauche des communications écrites destinées aux parties prenantes 
externes.  

  
  



 
Responsabilités liées à l’organisation  

• Répondre aux courriels de la boîte de réception générale  

• Agir comme premier point de contact au téléphone et avec les visiteurs   

• Commander des fournitures de bureau au besoin  

• Superviser la conservation et la gestion des documents et des dossiers du siège social 

• Réserver des salles de réunion au besoin  

• Assumer d’autres responsabilités liées à l’organisation au besoin 
  
COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE et APTITUDES IMPORTANTES  
 

• Baccalauréat ou formation équivalente; 

• Grande expérience de travail : 5 à 10 ans d’expérience dans un poste haut placé; 

• Sensibilité aux registres de communication à adopter pour divers publics et capacité à s’y 
adapter;  

• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint), d’Adobe Acrobat et 
des plateformes Web des médias sociaux;  

• Solides aptitudes organisationnelles qui reflètent la capacité d’exécuter et de prioriser plusieurs 
tâches sans difficulté avec un excellent souci du détail;  

• Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité à établir des relations avec des parties 
prenantes internes et externes;  

• Connaissance et expérience relativement à la gestion de réunions, d’événements, de 
documents et de budgets;  

• Connaissances approfondies de la suite de logiciels de Microsoft (p. ex., Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook);  

• Souplesse d’adaptation par rapport à l’évolution et aux changements des politiques et des 
priorités et capacité à respecter des délais serrés;  

• Capacité à travailler de manière indépendante et avec un minimum de supervision;  

• Capacité à rédiger l’ébauche entre autres de courriels, notes de service, lettres, procès-verbaux 
avec un souci hors pair de l’exactitude des faits;   

• Minutie et approche centrée sur le contrôle de la qualité;   

• Capacité à recueillir, à comprendre, à traiter et à résumer l’information;  

• Capacité à collaborer de manière efficace avec les autres tout en faisant la promotion de la 
coopération et des partenariats entre les personnes et les groupes;   

• Capacité à communiquer de manière efficace en articulant et en transmettant des idées et de 
l’information de façon claire et à écouter attentivement afin de répondre adéquatement aux 
différentes demandes;  

• Bilinguisme parfait exigé (anglais et français).  
  

AUTRES EXIGENCES LIÉES À L’EMPLOI  
  

• Capacité à travailler les fins de semaine et à faire des heures supplémentaires  

• Déplacements occasionnels requis   

À titre d’employeur qui souscrit au principe d’égalité de l’accès à l’emploi, la SOGC encourage chaque 
candidate et candidat qualifié à postuler.  La SOGC accueille favorablement les candidatures des 



 
personnes handicapées et les encourage à postuler.  Des mesures sont disponibles sur demande à 
chaque étape du processus de sélection pour accommoder les candidates et candidats qui y 
participent. 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre 
d’accompagnement à l’adresse careers@sogc.com. 
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue.  

mailto:careers@sogc.com

