100% CANADIEN. À titre de radiodiffuseur public du Canada, CBC/Radio-Canada offre à
tous les Canadiens des services de radiodiffusion qui reflètent et mettent en valeur le
patrimoine, la culture et l'histoire diversifiées du pays.

Attention : Vous devez postuler en ligne à l’adresse suivante : http://cbc.radio-canada.ca/emplois
Ces postes seront affichés jusqu'au 16 mai inclusivement.

Deux postes sont à pourvoir, un à Toronto et un autre à Montréal
Conseiller en mieux-être / Wellness Consultant – MON00654 - Montréal

Conseiller en mieux-être / Wellness Consultant – TOR00729 - Toronto
Description :
•

Participer à la création de tous les programmes de mieux-être à CBC/Radio-Canada et veiller
à leur mise en œuvre et à leur promotion. En étroite collaboration avec la direction, les
employés, les syndicats et le PAE, évaluer tous les besoins et les priorités de la Société et
des employés en matière de mieux-être, et influencer de manière positive sur les décisions
qui en découlent. Participer à l’élaboration des politiques, des programmes et du matériel de
formation. Mettre en œuvre les politiques et les programmes de manière à répondre aux
besoins opérationnels, comme il a été convenu avec la direction locale.

•

Assumer le leadership et mettre en œuvre des programmes et des initiatives dans le
domaine du mieux-être.

Salaire minimum : $46,490
Salaire maximum $74,200
Le titulaire du poste devra posséder les qualifications suivantes :
•

Diplôme universitaire dans une discipline liée au mieux-être/sciences de la santé ou
expérience équivalente requise.

•

Cinq années d’expérience dans le domaine du mieux-être et de la santé, ou dans un
domaine connexe.

•

Connaissance approfondie et expérience professionnelle de tous les aspects de la
conception, de la promotion et de la gestion des programmes de mieux-être.

•

Bonne connaissance des enjeux du mieux-être et des meilleures pratiques qui y sont liées.

•

Posséder ou être en voie d’obtenir un titre professionnel dans un domaine lié au mieux-être
ou aux sciences de la santé.

•

Capacité à s’exprimer dans les deux langues officielles fortement souhaitée tant oralement
que par écrit

•

Expérience de travail dans un milieu syndiqué un atout.

•

Connaissance des logiciels usuels (p. ex. Windows, Microsoft Word, Excel, Microsoft
Explorer, Frontpage, PowerPoint, Access).

•

Solides capacités en relations interpersonnelles et en communication.

•

Aptitudes à faire des présentations efficaces.

•

Aptitudes à travailler de façon autonome et en équipe.

•

Aptitudes à traiter de multiples priorités et à respecter les échéances.

•

Posséder de solides aptitudes pour la prise de décision et faire preuve de jugement et
d’imagination pour résoudre les problèmes.

•

Peut, à l’occasion, être appelé à faire des heures supplémentaires et à se déplacer.

Attention : Vous devez postuler en ligne à l’adresse suivante : http://cbc.radio-canada.ca/emplois
Ces postes seront affichés jusqu'au 16 mai inclusivement.
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons
qu'avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.
Radio-Canada s'engage à respecter le principe de l'équité en matière d'emploi et de
représentation à l'antenne
Note : L’utilisation du masculin vise simplement à alléger le texte.

