Conseiller(ère)
Gouvernance
Vous êtes unique et vous
distinguez par votre :
Brio poursuit sa croissance et est activement à la
recherche de conseillers qui partagent notre conviction
profonde qu’une entreprise se réinvente dans l’action,
au rythme même de la réinvention de ses leaders. Nous
vous offrons de vivre une expérience qui vous permettra
de vous réinventer aussi! Mettez à profit votre tête et
votre cœur à la plus grande équipe de conseillers en
transformation au Québec!
Poursuivez votre carrière au sein d’une boutique
de management où vous pourrez :
• Réaliser des mandats de gouvernance et d’éthique
des organisations
• Accompagner et collaborer avec nos clients dans
leur projet d’optimisation de leur gouvernance
• Participer à des exercices de cocréation avec nos
clients et nos collègues pour faire émerger les idées
novatrices et tirer profit de l’expertise de chacun
• Poursuivre votre propre développement dans un
milieu où la diversité des expériences et des
expertises est une richesse
• Mettre de l’avant vos valeurs d’audace, d’ouverture,
d’humilité et de bienveillance pour créer encore plus
d’impact auprès de nos clients.
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Diplôme de 1er ou de 2e cycle en administration
des affaires, droit ou toute combinaison
d’études pertinentes
Expérience d’environ cinq (5) ans, idéalement
en services-conseils ou toute autre expérience
connexe jugée pertinente en gouvernance ou
en éthique
Plaisir à travailler en équipe
Aptitude dans la recherche et la collecte de
données, notamment en anglais
Rigueur analytique
Capacité de conceptualisation de l’information
et votre esprit de synthèse
Grande habileté en communication écrite pour
la rédaction en appui aux analyses
Grande habileté en communication orale pour
l’animation et la facilitation
Éthique de travail exemplaire et
professionnalisme
Autonomie et capacité à travailler sur plusieurs
projets simultanément
Curiosité, polyvalence et adaptabilité
Sens de l’initiative et des responsabilités
Maîtrise des logiciels de la suite MS Office
Maîtrise du français écrit et parlé
Capacité de rédaction exemplaire

Que vous soyez à Québec ou Montréal, si ce poste
vous intéresse, soumettez votre candidature en
remplissant le formulaire sur notre page Carrière ou
contactez-nous au 514-868-1717, poste 213 pour plus
d’informations.
Venez vous développer. Venez cocréer. Venez
transformer le monde des affaires. Avec vos idées
et votre talent... avec Brio.
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