
Information sur l’emploi 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de projet 

 

 

Titre du supérieur immédiat : Directeur général de la SADC Matawinie 

Horaire de travail : 35 heures / semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.  

Contrat à période déterminée : du 3 mars au 30 mai 2014 

 

Le chargé de projet aura comme mandat de veiller à l’organisation d’un événement de réseautage 

des gens d’affaires et de procéder à la mise à jour d’une base de données sur les entreprises et 

l’emploi, pour le territoire de la MRC Matawinie.  

 

 Organiser un événement de réseautage des gens d’affaires en Matawinie. 

 Assurer la promotion et les inscriptions pour l’événement. 

 Veiller au bon fonctionnement de l’événement et au soutien logistique.  

 Mettre à jour une base de données sur les entreprises et l’emploi en Matawinie. 

 Envoyer les questionnaires et les intégrer à la base de données. 

 Réaliser des enquêtes téléphoniques auprès d’entrepreneurs. 

 

 Être âgé entre 15 et 30 ans  

 Diplômé d’université, de collège ou d’école secondaire, sans emploi ou sous-employés ou étudiant 

 Intérêt marqué pour l’entrepreneuriat 

 Sens de l’organisation, de l’initiative, facilité à travailler en équipe et grande autonomie. 

 Capacité de vulgarisation et esprit de synthèse. 

 Excellente capacité de communication écrite et orale. 

 Personnalité dotée d’entregent, de dynamisme, de flexibilité et capacité d’animation de groupe. 

  Professionnalisme, discrétion et autonomie. 

  Bonne connaissance en informatique. 

 

Contrat de service pour la période du 3 mars au 30 mai 2014. Taux horaire : 18$ / heure 

Toute personne intéressée à poser sa candidature, devra faire parvenir son curriculum vitae à 

Emmanuelle Lefebvre, avant le 13 février 2014, à 16 h. 

SADC Matawinie 

1080, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0 

Télécopieur : 450 883-2006   |    Courriel : elefebvre@matawinie.qc.ca 
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Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées en entrevue. 


