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COORDONNATEUR/COORDONNATRICE 
CONSULTATION EN GESTION DES TALENTS 

 

ORGANISATION 

Optimum Talent est une firme de consultation en ressources humaines et ne gestion des talents qui 

permet aux organisations de réussir en misant sur le développement et l’accompagnement du 

capital humain. Des organisations de premier plan font appel à nous pour recruter, développer, 

mobiliser et retenir les talents ainsi que pour assurer la transition des cadres et dirigeants. Nous offrons 

des services en recherche et recrutement de cadres et de membres de conseils d’administration, 

ainsi que des services d’évaluation et de développement du leadership, de coaching, de transition 

et de gestion de carrière.  

Fondée il y a plus de 40 ans, Optimum Talent compte aujourd’hui plus de 300 employés répartis 

dans 13 bureaux d’un océan à l’autre et est en pleine croissance. Nous sommes présentement à la 

recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice dont le rôle visera à appuyer une équipe 

de consultants. 

 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

Le coordonnateur est chargé de soutenir les consultants et leurs clients dans l’ensemble des tâches 

associées au processus de consultation.  Ce poste vise, entre autres, à assurer le suivi des dossiers, 

à assumer la gestion des projets en cours, à coordonner les activités et la prise des rendez-vous liés 

aux divers processus, et à répondre aux demandes courantes des clients internes et externes, tout 

en maintenant la plus haute qualité de service. 

• Coordonner les divers projets avec les clients et partenaires externes, et les consultants; 

• Agir en tant que première ligne de contact pour aider les consultants et les entreprises 

clientes, en fournissant la coordination et le soutien administratif nécessaires pour répondre 

aux besoins selon la demande; 

• Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe pour assurer une saine 

gestion de projets, incluant la facturation, la production de rapports, la couverture des 

vacances et de la réception, et autres;  

• Documenter dans nos systèmes les différentes étapes des mandats réalisés par les 

consultants; 

• Répondre aux demandes d’appels d’information émanant de clients existants et potentiels; 

• Participer à l’élaboration et la mise en place des procédures de travail pour améliorer l’offre 

de services aux clients; 

• Générer des rapports de ventes et des rapports d’activité pour la direction ou pour les 

entreprises clientes, au besoin ; 

• Assister les consultants dans la création et la rédaction d’offres de services, d'appels d'offres 

et de procédures pour les entreprises clientes.  
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PROFIL IDÉAL 

• Forte capacité rédactionnelle et bilinguisme essentiel, à l’oral et à l’écrit; 

• Excellente maîtrise de l’ensemble des outils informatiques généralement utilisés, incluant la 

suite Microsoft Office et les médias sociaux. Expérience dans l’utilisation d’une base de 

données ou d’un CRM, et d’un logiciel comptable; 

• Bon jugement, sens de l’éthique et respect des critères les plus rigoureux de services 

professionnels et d’intégrité dans ses rapports avec les autres; 

• Rigueur, souci du détail, autonomie et sens de l’initiative permettant la mise en application 

des procédures administratives. Très grande discrétion; 

• Forte adaptabilité, polyvalence, enthousiasme, travail d’équipe et ouverture d’esprit; 

• Désir de s’investir, d’apprendre et de souscrire au succès et aux valeurs organisationnelles; 

• Un engagement indéfectible envers le service à la clientèle, avec la capacité de 

développer et d’établir des relations productives avec les clients internes comme externes; 

• Capacité à évoluer dans un environnement aux priorités multiples et variées. Capacité 

démontrée à gérer et à coordonner plusieurs projets simultanément tout en respectant ses 

engagements;  

• Bonne capacité d’apprentissage et habileté à travailler sous pression; 

• Organisé, efficace, rigoureux et soucieux du détail ; 

• Aptitudes pour les relations stratégiques - écoute attentivement, résout les problèmes de 

manière créative et utilise la discrétion et le tact diplomatiques pour obtenir des résultats 

bénéfiques pour tous; 

• Fait preuve d'initiative et peut travailler seul ou en équipe, en tandem avec d'autres, pour 

prioriser les activités;  

• Solides compétences analytiques;  

• Aptitude à développer et à mettre en œuvre de nouvelles procédures; 

• Formation collégiale ou universitaire connexe aux exigences du poste, en RH, administration, 

gestion de projet, bureautique ou autre. Tout autre profil pertinent sera considéré. 

• Deux ans d’expérience dans un poste similaire, un atout. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Montréal 
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Candidature 

Si vous croyez correspondre à ce profil, n’hésitez pas à soumettre votre curriculum vitæ à l’attention 

de Carole Legault à clegault@optimumtalent.com. 

 

Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité. Nous remercions tous les candidats 

de leur intérêt; cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour la suite 

du processus. 

 

Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi. 

 

www.optimumtalent.com 

 

 
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes, 

n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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