
 

 

 

 

 

 

 

Chargé de projets 

Poste permanent, temps plein 

La municipalité de Nominingue est à la recherche d’une personne dynamique, autonome, joviale, 

structurée pour mener à terme une variété de projets. 

 

En plus d’un cadre de travail agréable, une gamme d’avantages des plus compétitifs est offerte à la 

personne recherchée, notamment : régime collectif de retraite, assurances collectives, etc. 

 

Sommaire des responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur général, le chargé de projets doit être une personne structurée, capable de 

travailler en étroite collaboration avec tous les départements de la municipalité, en mettant entre autres 

en place les étapes suivantes : 

- Identification des besoins 

- Rencontre avec les acteurs concernés 

- Formation de comités de suivi, lorsque requis 

- Compilations de données 

- Rédaction et dépôt de demandes d’aides financières 

- Demande de soumissions 

- Montage financier 

- Coordination des intervenants au projet 

- Rédaction de comptes-rendus aux diverses étapes d’un dossier 

- Assurer le suivi des dossiers en cours 

 
Exigences du poste : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires, ou l’équivalent; 

• Détenir une excellente capacité de communication autant verbale qu’écrite; 

• Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des responsabilités; 

• Une année d’expérience dans le domaine municipal est exigée; 

• Très bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, Adobe Acrobat X PRO 

et d’Internet; 
• Excellente connaissance du français parlé et écrit; 

• Exceller dans le travail d’équipe afin de rallier les gens autour d’un objectif commun; 

• Attitude et comportement professionnels tels que : autonomie, dynamisme, entregent, intégrité, 

honnêteté, respect, sens de l’initiative et de l’organisation; 

 

Date d’entrée en poste : dès que possible 

Horaire de travail : 35 h/semaine ou selon les disponibilités du candidat 

Rémunération : selon l’expérience 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae à : 

Municipalité de Nominingue 

                                à l’attention de Hélène Beauchamp 

                               2110, chemin du Tour-du-Lac Nominingue, (Québec), J0W 1R0 

Courriel : cp@municipalitenominingue.qc.ca 

 

Nous vous remercions de votre intérêt, seuls les candidats retenus seront contactés. 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


