
 
 

OFFRE DE STAGE  
GESTION DE PROJETS ÉVÉNEMENTIELS 

 
Informations sur l’offre de stage   

Responsable du stage : Natalie Mayerhofer 
Titre :  Adjointe à la Directrice – Volet Innovation  
Téléphone : (514) 890-8000, poste 30104 
Type de stage :  Coordination événementielle (École de l’intelligence artificielle en 

santé du CHUM) 
Date :  Début novembre 2019 
Durée :   4 mois avec possibilité de prolongation 
Lieu  :  
 

Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM  
900, rue Saint-Denis, pavillon R, porte R03-468 
Montréal (Québec)  H2X 0A9 

Rémunération :  À discuter  
 

Contexte de la mission 
La Direction de l’enseignement et de l’Académie du CHUM (DEAC) est responsable de la création et 
du développement de la nouvelle École de l’intelligence artificielle en santé (ÉIAS) au CHUM. Cette 
école est leader mondial de la transformation de la santé par l’intelligence artificielle au bénéfice de la 
population.  
 

Pourquoi une École d’intelligence artificielle appliquée à la santé ?  
• Pour s’approprier l’intelligence artificielle et accompagner les acteurs de la santé  
• Pour intégrer l’intelligence artificielle de manière humaine, éthique et responsable  
• Pour s’assurer des bénéfices de l’intelligence artificielle pour les patients et la population  
• Pour marquer le rythme de l’évolution des systèmes de santé de demain  

 

Afin de répondre au défi et livrer ce projet d’envergure majeure, la DEAC cherche un stagiaire bilingue 
(anglais et français) pour appuyer la conseillère aux événements de manière dynamique et qui reflète 
les valeurs et les clients de l’École. 

 
Détails des missions 
Afin d’assurer les livrables, la DEAC souhaite mandater un stagiaire à titre de coordonnateur 
événementiel. 
 
En collaboration avec la conseillère aux événements (ÉIAS), le stagiaire assurera la coordination des 
événements.  
 
Durant cette période, le stagiaire, membre intégrant de l’équipe de l’ÉIAS, sera responsable de : 

• Planifier, organiser et exécuter toutes les tâches liées à la mise en place des événements et 
activités; 

• Exercer le contrôle logistique des activités et surveiller leur mise en œuvre; 

• Participer et/ou prendre en charge certains projets spéciaux et demandes ponctuelles; 

• Rédiger des rapports d’événements, des ordres du jour et divers documents en lien avec le 
mandat; 

• Rechercher des conférenciers, des commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 

• Gérer des inscriptions des participants; 

• Assurer une présence aux événements; 

• Toutes tâches connexes en lien avec le département. 
Les autres livrables seront définis au fur et à mesure par la Directrice de l’enseignement et de 
l’Académie ou son représentant. 
 
 



Compétences recherchées 

• Habileté pour la communication écrite et verbale 

• Connaissance du processus et de la méthodologie de gestion de projets 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Sens de l’organisation et des priorités 

• Autonomie, débrouillardise et initiative 

• Souci du détail et respect des délais 

• Aptitudes hors pair pour le service à la clientèle 

• À l’affût des nouvelles technologies 

• Bilinguisme 
 

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par courriel à : 
enseignement.chum@ssss.gouv.qc.ca en indiquant le titre du stage.  

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’EIAS https://eiaschum.ca/ 

https://eiaschum.ca/
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