APPEL À CANDIDATURE

ÉQUIPE DE PROJETS

Période d’affichage | Du 28 septembre au 14 octobre 2016 incl.
Date limite pour postuler | Vendredi 14 octobre 2016, 18h00.

Procédure | Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’adresse
suivante : info@aduq.ca.

TITRE DU POSTE :

Chargé projet

ORGANISATION :

Association du design urbain du Québec (ADUQ).

SOMMAIRE DE
L’EMPLOI :

L’ADUQ cherche plusieurs personnes pour intégrer son équipe de projet afin de
travailler sur la réalisation et la coordination de projets variés. Les principales
responsabilités du chargé de projet consistent à assurer la livraison du projet pour
lequel il est mandaté, à gérer son équipe de projet, le cas échéant, et à coordonner
la réalisation de celui-ci auprès du Conseil d’administration (CA).

DESCRIPTION
DES MISSIONS :

Le chargé de projet doit :
+ Assurer la mise en œuvre du projet pour lequel il est mandaté, selon l’échéancier
prévu tout en profitant de la synergie et d’un encadrement possible grâce à
l’Association;ww
+ Coordonner l’ensemble des communications relatives au projet auprès du CA;
+ Assurer la gestion du budget relatif au projet auprès du CA;
+ Participer à la planification et au suivi de l’échéancier général de l’Association;
+ Tenir des rencontres de travail périodiques au sein de son équipe de projet, le cas
échéant;
+ Relater de l’état d’avancement du projet lors des rencontres mensuelles du
Conseil des comités ;

Variable dans l’année, selon l’échéancier de réalisation du projet. Variable en
NOMBRE D’HEURES : fonction de l’envergure du projet.
RÉMUNÉRATION :
EXIGENCES ET
QUALIFICATIONS :
COMPÉTENCES
RECHERCHÉES :

Poste bénévole (avec privilèges).
+ Devenir membre en règle de l’ADUQ, à la suite de la nomination à titre de chargé
de projet;
+ Manifester un intérêt marqué envers le design urbain et ses enjeux.
+ Sens des responsabilités et du devoir;
+ Sens de l’organisation et de la méthode;
+ Habilité à travailler en équipe et à maintenir des relations harmonieuses;
+ Facilité à ordonner les priorités et à fixer des objectifs;
+ Habileté à communiquer efficacement oralement et par écrit en français;
+ Habilité à coordonner et prioriser les demandes de changement à réaliser.

REMARQUE:

(1) Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés
pour la prochaine étape du processus de sélection.
(2) Le masculin est utilisé pour alléger le texte du présent appel de
candidature, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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