
Gestionnaire de projet contenu et éducation
Montréal, Canada

Dans ce rôle, vous utiliserez votre créativité et vos compétences en gestion de projet pour mener à bien
une activité clé de la stratégie Eugeria : être un leader d'opinion dans le domaine des soins aux
personnes affectées par la démence en Amérique du Nord. Si vous êtes proactif et avez une grande
capacité à diriger plusieurs projets, rejoignez l'équipe !

Eugeria
Eugeria est la référence qui permet de trouver des solutions concrètes et
utiles pour les aînés canadiens et les personnes vivant avec lʼAlzheimer et
maladies apparentées.

4020 rue Saint-Ambroise,
#497 Montréal, QC H4C
2C7

En vous joignant à l é̓quipe, vous ferez partie dʼun groupe de personnes qui
veulent faire une réelle différence dans la qualité de vie de nos aînés et de
leurs proches aidants. Nous avons à cœur le « bien vieillir » ; c e̓st notre
mission sociale! Nous nous engageons à offrir un milieu de travail  inclusif.
Nous encourageons tout le monde à poser sa candidature!

Modalité : Emploi temps plein
Date de début : Flexible
Mode de travail:Hybride (si basé à Montréal) ; virtuel (si résidant ailleurs au Canada)

Dans ce rôle, vous serez appelé à:

● Définir le calendrier éditorial (quels sujets couvrir et quand) et rédiger des articles sur le blog
d'Eugeria. Ces articles auront différents lecteurs (professionnels de la santé, aidants), couvriront
un large éventail de sujets (des dernières recherches sur la démence aux conseils pratiques) tout
en équilibrant la marque de rigueur scientifique et de bienveillance d'Eugeria ;

● Réfléchir, structurer et créer un ensemble de conférences que l'équipe d'Eugeria peut offrir aux
conférences de l'industrie, ce qui aidera à construire la reconnaissance de la marque Eugeria
parmi les acteurs de l'industrie (cela implique de réfléchir avec l'équipe pour trouver des idées,
faire des recherches et des interviews pour le contenu, créer des résumés, écrire le plan, produire
les powerpoints) ;

● Réfléchir, structurer et créer un ensemble de conférences que l'équipe d'Eugeria peut offrir aux
organisations à but non lucratif et aux associations de professionnels de la santé afin d'améliorer
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les connaissances et la compréhension de la façon de prendre soin des personnes âgées atteintes
de démence en Amérique du Nord ;

● Être à l'affût des nouveaux développements en matière de soins aux personnes atteintes de
démence, participer à des conférences (en personne ou virtuellement) et représenter Eugeria à
ces événements ;

● Travailler avec l'équipe de marketing pour traduire le nouveau contenu en matériel de marketing
(bulletin d'information, médias sociaux) ;

● Travailler avec l'équipe d'innovation pour rédiger du contenu qui met en évidence les innovations
et les produits à venir qu'Eugeria ajoutera à son portefeuille ;

● Soutenir l'équipe de direction dans d'autres projets spéciaux liés à la croissance et à l'innovation.

QUALIFICATIONS

● Faire preuve d'autonomie et d'un grand esprit d'initiative ;
● Rigueur et sens de l'organisation ;
● Capacité à structurer et à réaliser des projets avec un minimum de supervision ;
● Bonne maîtrise du français et/ou de l'anglais écrit ; (si par exemple, vous ne parlez que l'anglais,

nous ferons appel à un traducteur).

POURQUOI REJOINDRE LʼÉQUIPE EUGERIA ?

● Bonus d é̓quipe ;
● Lieu de travail à proximité dʼun métro ;
● Une entreprise où les défis sont variés ;
● Évoluer dans une entreprise innovante en pleine croissance;
● Faire une réelle différence dans la qualité de vie des aînés et de leurs proches aidants;
● Joindre une petite équipe qui mise sur la collaboration.

Pour toute information et pour soumettre votre candidature, n'hésitez pas à nous contacter à l a̓dresse
talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca


Project Manager Content and Education
Montréal, Canada

In this job, you will use your creativity and project management skills to carry out a key activity in
Eugeria's strategy: being a thought leader in dementia care in North America. If you are proactive and
have a great ability to lead multiple projects, join the team!

Eugeria
Eugeria is a leading one-stop shop providing advice and action-oriented
solutions to all Canadian caregivers of people with Alzheimer's and cognitive
impairment.

4020 rue Saint-Ambroise,
#497 Montréal, QC H4C
2C7

By joining the team, you will be part of a group of people who want to make a
real difference in the quality of life of seniors and their caregivers. We are
committed to "aging well"; it is our social mission! We are committed to
providing an inclusive work environment. We invite everyone to apply!

Status: Full time employment
Start date: Flexible
Work mode: Hybrid (if based in Montreal); virtual (if living elsewhere in Canada)

In this role you will:

● Set the editorial calendar (what topics to cover when) and write articles on Eugeriaʼs blog. These
articles will have different readers (healthcare professionals, caregivers), will cover a broad range
of topics (from latest research on dementia to practical advice) while balancing Eugeriaʼs brand of
scientific rigor and caring;

● Brainstorm, structure and create a set conferences that the Eugeria team can offer to industry
conferences, which will help build Eugeriaʼs brand recognition amongst industry players (this
entails brainstorming with the team for ideas, doing research & interviews for the content,
creating abstracts, writing the outline, producing the powerpoints);

● Brainstorm, structure and create a set of conferences that the Eugeria team can offer to non for
profit organizations, healthcare professional associations to improve the knowledge and
understanding of how to care for older adults with dementia in North America;
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● Be on the lookout for new developments in dementia care, participate in conferences (in person
or virtually), and represent Eugeria at these events;

● Work with the marketing team to translate the new content into marketing materials (newsletter,
social media);

● Work with the innovation team to write content that highlights upcoming innovations and
products that Eugeria will add to its portfolio;

● Support the management team in other special projects related to growth and innovation.

QUALIFICATIONS

● Demonstrate autonomy and great initiative;
● Rigor and organizational skills;
● Ability to structure and carry out projects with minimal supervision;
● Good command of written French and/or English; (if for example, you speak only English, we

would hire a translator).

WHY JOIN THE EUGERIA TEAM?

● Team bonuses;
● Workspace is in close proximity to multiple metro stations;
● A company where the challenges are varied;
● Join a small team that relies on collaboration;
● An energizing and positive work climate;
● Stimulating team activities that reflect the diverse passions of the team members.

To submit your application, please send your resume and cover letter to talent@eugeria.ca.
Do not hesitate to contact us if you have any questions.
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