Offre d’emploi
Chargé de projet
2017-2018
OFFRE D’EMPLOI :

Chargé de projet

SOINS PERSONNELS QUÉBEC, le comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins
personnels a pour mission de soutenir et promouvoir le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre des métiers de la coiffure, de l’esthétique, de la massothérapie, et
des soins du corps, en concertation avec les partenaires du milieu du travail.
TITRE DE LA FONCTION :
Lieu de travail :
Entrée en fonction :
Durée :
Rémunération :
Horaire :

Chargé de projet
Montréal
20 novembre 2017
Permanent
Entre 50 000 $ et 60 000 $
35 heures/semaine

DESCRIPTION DU POSTE
Relevant du directeur général, le chargé de projet planifie, organise, coordonne tant les activités que
les ressources nécessaires à la réalisation de ses projets conformément aux objectifs établis. Il
s’assure aussi d’une communication efficace et de la collaboration de l’ensemble des intervenants
impliqués dans ses projets. Il assure la qualité des travaux, le respect des échéanciers et des budgets
alloués pour les projets qui sont sous sa responsabilité. Il recommande des solutions dans un cadre
d’amélioration continue de la qualité et de la productivité.
En étroite collaboration avec la direction générale, il collabore à la réalisation du plan d’action et de
l’atteinte des objectifs de l’organisation. Ses projets et responsabilités sont très variés.
Il assurera, entre autres, les activités suivantes :







Réaliser la planification de ses projets, la stratégie d’implantation et le bilan des projets;
Coordonner le déploiement d’évènement et d’activité dans le cadre de ses projets tels que des
conférences, des tables de concertation, des rencontres d’information;
Identifier les opportunités pour accroître l’offre de service, la visibilité et la notoriété de SOINS
PERSONNELS QUÉBEC auprès de sa main-d’œuvre;
Rédiger les demandes de financement, les rapports d’étapes de ses différents projets;
Administrer le budget, comptabiliser toutes les opérations et assurer leur conformité;
Assurer une partie de la gestion de la comptabilité quotidienne du comité.

EXIGENCES :
 BAC dans une discipline pertinente (administration, gestion de projet, gestion des ressources
humaines ou autre domaine connexe);
 Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en gestion de projets;
 Capacité de gérer plusieurs projets concurremment;
 Sens de l’organisation et de la planification;
 Fortes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit (français)
 Bonnes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit (anglais)
 Autonomie et capacité de travailler avec un minimum de supervision;
 Capacité à développer des idées, les étoffer et les défendre. Esprit créatif et innovant;
 Capacité d’analyse, de synthèse et d’écoute;
 Bonne connaissance de la suite Office;
 Disponibilité pour déplacements occasionnels, à travers la province (permis de conduire);
Nous recherchons un profil de chargé de projet étant capable de faire croitre l’organisation dans le
cadre de son mandat par sa vision et sa capacité à réaliser ses objectifs. La connaissance des
secteurs de la coiffure, de l’esthétique ou de la massothérapie sera considérée comme un atout.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le lundi 6 novembre à midi, à :
scamirand@soinspersonnels.com. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. La forme
masculine est employée dans le seul but d’alléger le texte.

