Chargé.e de projets
Poste cadre, permanent à temps plein
TU AIMES LES DÉFIS ET ÊTRE STIMULÉ.E?
Ce poste est pour toi!

À PROPOS
Située au cœur des Hautes-Laurentides, la
Municipalité de Nominingue met en valeur
sa nature authentique en offrant une gamme
diversifiée d’activités aux amateurs de plein air,
été comme hiver.
Nous sommes à la recherche d’une personne proactive et dynamique pour mener à terme une variété
de projets en collaboration avec une équipe engagée!

SOMMAIRE DE L’EMPLOI

AVANTAGES

Sous l’autorité du directeur général, la personne recherchée aura
comme principales responsabilités :
• Identifier les besoins
• Coordonner les intervenants au projet
• Produire des demandes d’aide financière
• Faire la gestion des appels d’offres
• Rédiger et présenter des comptes-rendus aux diverses
étapes d’un dossier
• Assurer le suivi des dossiers en cours
PROFIL RECHERCHÉ
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•
•
•

• Environnement de travail
agréable et stimulant
• Possibilité de télétravail
2 journées par semaine
• Assurance collective
• Régime de retraite
• Formation continue
• Et bien plus encore!

– QUALIFICATIONS ET APTITUDES

Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires, ou l’équivalent
Avoir des réalisations significatives en gestion de projets
Toute expérience dans le monde municipal sera considérée comme un atout
Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit, de même qu’une grande capacité
rédactionnelle
Être à l’aise avec la suite Microsoft Office
Faire preuve d’autonomie et de rigueur, en plus d’être une personne reconnue pour son sens de
l’organisation, son esprit d’équipe et son sens des responsabilités
Être en mesure de gérer plusieurs projets de façon simultanée

CONDITIONS
Entrée en poste : dès que possible
Horaire de travail : 35 h/semaine ou selon les disponibilités
Rémunération : selon l’expérience
Fais parvenir ton curriculum vitae à :
Municipalité de Nominingue, à l’attention de François St-Amour,
directeur général, au 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue
QC, J0W 1R0 Courriel : dg@municipalitenominingue.qc.ca
Nous remercions tous les candidats.es de leur intérêt. Toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

