
NOUS SOMMES 
MU Conseils soutient et favorise la transition des organisations et des communautés vers 

une culture de participation. Notre équipe allumée combine agilité, rigueur et créativité 

pour aider des milliers de gens à avancer ensemble.  

  
À LA RECHERCHE 

Nous cherchons une personne animée par les défis, qui croit au pouvoir de la collaboration 

pour développer des projets plus riches, plus viables et rassembleurs. Une personne curieuse de 

nature, bienveillante, aux champs d’intérêt diversifiés et d’un professionnalisme irréprochable. 

  
D’UN SAVOIR-ÊTRE 

Nous choisissons d’abord les membres de notre équipe sur la base de leur savoir-être. Nous 

voulons recruter une personne :  

+ Qui se démarque pour sa pensée stratégique et pratique, qui cherche plus loin que la 

première évidence, toujours prête à réfléchir en dehors de la boite ;  
+ Au sens de l’écoute développé et qui s’exprime clairement à l’oral et à l’écrit ;  
+ Reconnue pour son excellent sens de l’initiative, qui prend les choses à cœur, 

débrouillarde, bien organisée et respectueuse des échéanciers ;  
+ Dotée d’une grande capacité d’adaptation, d’un bon jugement et capable d’agir avec 

impartialité et doigté pour faire advenir des solutions optimales et consensuelles ; 
+ À l’attitude mobilisatrice, qui fait naturellement fructifier le travail d’équipe, vive 

d’esprit, positive et stimulante. 

  
ET D’UN SAVOIR-FAIRE 

Le conseiller ou la conseillère coordonne et pilote les mandats de services-conseils, assure la 

liaison avec les clients et soutient l’équipe dans la mise en œuvre de solutions créatives qui 

tirent tout le monde vers le haut. De façon plus spécifique, son rôle consiste à :  

+ Explorer et saisir des opportunités d’élargir l’action de l’organisation en regard de sa 

mission ; 

+ Développer et maintenir des relations personnalisées et constructives ; 
+ Concevoir et animer des stratégies de concertation et de collaboration à forte valeur 

ajoutée, permettant d’outiller le passage à l’action et la prise de décision éclairée ;  
+ Assurer le contrôle de la qualité des livrables, veiller au suivi de la satisfaction et 

contribuer activement à l’amélioration continue des services, des méthodes de travail et 

des processus ; 
+ Stimuler et participer au partage de connaissances, à la progression du savoir-faire 

collectif et au développement des compétences au sein de l’équipe et auprès des 

différentes parties prenantes de l’organisation.

OFFRE D’EMPLOI 
CONSEILLER OU CONSEILLÈRE

Participation citoyenne

Planification stratégique

Acceptabilité sociale 

Projets collectifs

Appui à la capacité d’action 

des peuples autochtones

www.mu-conseils.com

MU Conseils est une initiative de la 

Réserve mondiale de la biosphère 

Manicouagan-Uapishka 

Organisation axée sur le télétravail. 

Candidatures de partout au Québec 

bienvenues. Port d’attache : Baie-

Comeau (siège social) ou Québec.

Q U A N D

Entrée en fonction en mai 2022.

C O N D I T I O N S

Environnement de travail stimulant, 

ouvert, flexible et inspirant. Salaire 

et avantages sociaux compétitifs.

P O S T U L E Z

Les candidat·e·s doivent posséder 

une formation universitaire dans un 

domaine pertinent et cumuler 

10 années d’expérience en services-

conseils ou en accompagnement 

stratégique. 

Envoyez votre CV et une lettre de 

motivation d’ici le 26  avril 2022 à 

mchenevert@rmbmu.com.  

  
Entrevues bilingues fin avril et 

début mai. 
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