OFFRE D’EMPLOI
COOPÉRATIVE MÉDUSE
CHARGÉ(E) DE PROJET
DATE LIMITE POUR POSTULER : 30 juillet 2021
DESCRIPTION
Méduse est à la recherche d’une personne rigoureuse, organisée, créative et autonome pour assurer un mandat
de chargé.e de projet à la direction générale pour l’organisation de l’événement de réouverture de Méduse.
NATURE DU TRAVAIL
Sous la supervision de la direction générale, la personne engagée soutient les activités de gestion du dossier
de réouverture des espaces de Méduse.
TÂCHES
• Planifier et assurer la mise en œuvre du projet de réouverture;
• Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des stratégies de partenariats et commandites;
• Élaborer les besoins logistiques, humains et financiers;
• Recruter et coordonner le ou la consultant.e en relations de presse;
• Effectuer le suivi auprès des bénévoles, employés, fournisseurs et partenaires;
• Coordonner l’ensemble des stratégies de communication et de promotion;
• Assurer le respect des échéanciers et du cadre budgétaire du projet;
• Superviser tous les éléments logistiques en lien avec la gestion et la coordination de l’événement;
• Rédiger tout document utile à la bonne gestion et à l’organisation du projet;
• Planifier, coordonner et animer les visites de la coopérative;
• Assurer l’accueil du public et répondre aux demandes d’information et de visites;
• En collaboration avec la direction, rédiger un rapport final d’activités en lien avec le poste.
EXIGENCES DU POSTE
• Diplôme de niveau universitaire dans un champ de spécialisation lié à l’emploi ou combinaison
équivalente d’études et d’expérience professionnelle;
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément;
• Très bon sens de l’organisation et du jugement;
• Connaissance de la gestion des réseaux sociaux;
• Posséder de très bonnes habilités en communication et en rédaction;
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit);
• Aisance avec les outils de travail iMac;
• Expérience pertinente dans le milieu culturel (un atout).
CONDITIONS DE TRAVAIL
• 19 jours ou 133 heures;
• Mandat de consultation, d’août à octobre 2021;
• Date d’entrée en fonction à déterminer;
• Rémunération selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur.
Si ce défi vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation (en un seul document PDF) à l’adresse courriel suivante :
direction@meduse.org avant le 30 juillet 2021.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

