CHARGÉ(E) DE PROJET
(POSTE À SAINT-GEORGES)

Fondé en 1975, le Conseil économique de Beauce (CEB) vise à collaborer aux succès des
entrepreneurs en facilitant le démarrage, le financement et la croissance des PME de la
MRC de Beauce-Sartigan. Il a pour priorité d’intervention l’animation économique, le
développement régional, le soutien des PME face au défi de la main-d’œuvre et leur éveil
aux technologies de demain.
La CEB est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet.
Le poste est constitué approximativement de 60 % de gestion de projets et 40 % de
communication marketing.
FONCTIONS :










Prendre en charge la gestion d’activités et projets de l’organisation en collaboration
avec l’équipe, dont certains événements majeurs;
Représenter l’organisation auprès de la clientèle d’affaires, des partenaires et les
commanditaires;
S’impliquer ou coordonner différents comités économiques;
Élaborer un plan de communication;
Prendre en charge la planification et la gestion des activités de communication
marketing : rédaction d’articles de journaux et de communiqués, organisation de
conférences de presse, refonte du site Internet, élaboration d’outils promotionnels, etc.;
Soutenir les professionnels dans la révision et la création de différents outils pour la
clientèle;
Gérer et améliorer la base de données clients;
Effectuer toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe.

POUR TRAVAILLER AVEC NOUS, VOUS DEVEZ :







Être responsable et autonome;
Aimer le travail d’équipe;
Être organisé(e) et avoir de la rigueur;
Être un(e) bon(ne) communicateur(trice) (tant à l’oral qu’à l’écrit);
Savoir anticiper et répondre efficacement aux problématiques de la clientèle;
Avoir un intérêt pour le développement économique et être prêt(e) à s’y engager.

EXIGENCES :






Diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration, communication ou
marketing;
3 à 5 ans d’expérience en communication marketing;
3 à 5 ans d’expérience comme chargé(e) de projet, gestion d’événements;
Excellente maîtrise de la langue française (être fonctionnel(le) en anglais, un atout);
Connaissance du milieu économique beauceron un atout.

La rémunération sera déterminée en fonction de la formation et de l’expérience. Il s’agit
d’un poste permanent à temps complet. Ce défi vous emballe? Faites parvenir votre CV
ainsi qu’une lettre d’intention avant le 15 décembre 2017 au comité de sélection :

Comité de sélection pour le poste de Chargé(e) de projet
Conseil économique de Beauce
11515, 1re Avenue, bureau 201
Saint-Georges (Québec) G5Y 2C7
Courriel : info@cebeauce.com ‐ www.cebeauce.com

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
pour une entrevue.

