
 





 

C’est ce que M2D Leadership vous propose. M2D Leadership concentre son offre de service autour 

d’expertises rares et en demande dans le domaine du service-conseil en ressources humaines. 

Grâce à une équipe expérimentée et reconnue pour son expertise dans le domaine de la 

psychologie organisationnelle, M2D Leadership souhaite devenir un incontournable en matière de 

mesure et développement des compétences au Québec. 

Parce que nous voulons que vos compétences fassent la différence pour nos clients, nous offrons 

un poste de conseiller bilingue pour réaliser des mandats en évaluation de potentiel dans une 

équipe dynamique où votre développement est mis de l’avant. Que vous soyez un professionnel en 

début de carrière en évaluation du potentiel ou un conseiller chevronné, nous sommes intéressés 

par votre candidature.  

Si VOUS : 

 Êtes à la recherche d’une équipe dynamique, composée de complices de travail compétents, 

disponibles et généreux; 

 Êtes passionné de la nature humaine et dévoué à aider les autres à devenir meilleurs au travail; 

 Êtes stimulé par le métier de consultant; 

 Voulez plus qu’analyser des tests et davantage évaluer le potentiel; 

 Êtes conscient de vos fortes potentialités et souhaitez vivre une carrière formatrice, riche en 

rétroaction continue; 

 Souhaitez évoluer et vous développer dans une firme vous permettant d’intervenir en coaching, 

formation, développement des compétences ou stratégies-conseils; 

 Voulez être en interaction directe avec les clients, être responsable de leur satisfaction et du 

succès des services rendus; 

 Recherchez des mandats de qualité auprès d’une clientèle de choix, au cœur d’un marché en 

effervescence; 

 Désirez mettre à profit votre créativité tout comme votre sens de l’organisation à travers des 

responsabilités de projets internes et externes; 

 Voulez vivre avec nous la formidable expérience générée par la croissance d’une entreprise 

parmi les plus reconnues du marché; 

 Avez au minimum 2 ans d’expérience en évaluation de potentiel; 

 Appartenez à un ordre professionnel (OPQ ou OCCOQ). 

Si nous pouvons combler vos aspirations, nous serons heureux de miser sur vos talents et 

reconnaître votre contribution selon une échelle salariale très concurrentielle. 

Au-delà de la rémunération de base, vos efforts additionnels en matière de développement d’affaires 

ou de productivité seront reconnus par une formule de bonification avantageuse. Nous vous offrons 

également un programme complet d’avantages sociaux tout comme un horaire de travail flexible 

favorisant le télétravail et l’équilibre travail/famille. 

Si, comme nous, vous voulez apprendre, évoluer, contribuer et faire la différence, faites parvenir 

votre curriculum vitae à : ccc@m2dleadership.com. 
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