OFFRE D’EMPLOI : Chargé.e de Projet - RSE
Lieu de travail : St-Jérôme et télétravail
Poste contractuel (possibilité de renouvellement)
Début : Mars 2022

innovation@affranchies.ca
450-990-9595
www.affranchies.ca

Nous sommes à la recherche d’un.e chargé.e de projet en responsabilité sociale des entreprises afin de
contribuer à l’élévation de nos projets par une collaboration avec le secteur privé et les milieux institutionnels
et communautaires.
Responsabilités :
• Travailler avec les équipes de projet et les partenaires, superviser l’avancement des projets et servir
d’intérim avec la direction;
• Contribuer au développement de nouveaux volets aux programmes existants;
• Assurer le recrutement de participants pertinents aux programmes;
• Développer/promouvoir un programme de reconnaissance et outils liés;
• Contribuer à l’animation et à la coordination des rencontres et comités;
• Contribuer à l’organisation des rencontres de communauté de pratiques;
• Toutes autres tâches connexes.
Profil recherché :
• Minimum 5 ans d’expérience pertinente en gestion de projets;
• Études postsecondaires dans un domaine lié à la gestion de projets ou à tout autre domaine pertinent;
• Sens de l’organisation élevé, initiative, autonomie et débrouillardise;
• Esprit analytique et grand souci du détail;
• Aptitude à nuancer ses opinions et positions;
• Habiletés de communication et facilité à travailler en équipe et avec des partenaires externes de
différents milieux;
• Compréhension et capacité d’analyse globale des enjeux sociaux;
• Intérêt et motivation à agir face à la problématique de la traite de personnes;
• Très bonne connaissance du français oral et écrit (test de français à l’embauche);
• Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit.
Autres atouts majeurs : Connaissance de la gestion axée sur les résultats et des concepts liés à la RSE.
Expérience de travail dans le secteur privé.
Conditions : Salaire selon l’expérience à partir de 28$/heure à raison de 35 heures par semaine. Conditions de
travail avantageuses incluant un régime d’assurance collective payé à 70% par l’employeur. Conciliation
travail vie personnelle et rémunération globale. Début prévu : mars 2022. Horaire flexible. Considérant la nature
des tâches, la personne doit avoir accès à une automobile et être en mesure de se déplacer fréquemment.
Les déplacements sont remboursés.
Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir, par courriel à innovation@affranchies.ca, votre CV
accompagné obligatoirement d'une lettre de motivation qui présente les raisons pour lesquelles vous pensez
correspondre au profil recherché.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous invitons les personnes issues de la
diversité et des minorités à postuler. Nous évaluerons les candidatures reçues avec un grand souci d’équité.
Merci de votre intérêt !

