Offre d’emploi
Chargé(e) de projets
Durée du poste :
12 mois (avec possibilité de renouvellement)

Description du poste :
Sous l’autorité de la direction et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, le chargé ou la chargée de
projets aura la responsabilité de mener à terme et de réaliser les différentes étapes de projets de recherche
appliquée faisant partie de la planification du CERMIM (créneau de l’économie circulaire et de la gestion et
valorisation des matières résiduelles).
Conformément aux planifications de projet élaborées avec l’équipe de gestion, les principales tâches
associées à ce poste sont de :













S’approprier et réaliser les différentes étapes des projets;
S’assurer de l’atteinte des objectifs des projets de recherche sous sa responsabilité;
Effectuer les caractérisations des matières résiduelles et contribuer aux diagnostics de gestion de
ces dernières;
Contribuer à l’élaboration et à l’optimisation des protocoles et des méthodologies pour la collecte
des données;
Coordonner et participer à des rencontres de projets avec les différents partenaires impliqués;
Travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur ou la coordonnatrice de projets au sein des
organisations partenaires;
Concevoir du matériel de formation et de sensibilisation, en collaboration avec la responsable des
communications du CERMIM;
Mener les actions nécessaires, conformément aux exigences du CERMIM, à la production des
livrables associés aux projets et veiller au respect des échéanciers;
Selon les principes de base en recherche scientifique, travailler à l’identification de nouvelles
avenues de valorisation (revue de littérature) et proposer des recommandations;
Collaborer avec les partenaires de recherche et les partenaires techniques du CERMIM afin
d’identifier et de tester des avenues de valorisation des matières résiduelles spécifiques;
Contribuer à toutes autres tâches connexes en lien avec la réalisation et le montage de projets
touchant à d’autres axes du CERMIM.

Profil recherché :





Expérience en réalisation de projets;
Expérience en réalisation d’initiatives de sensibilisation;
Bonne connaissance du territoire et de la communauté madelinienne;
Intérêt/expérience pour le développement de projets appliqués en recherche et développement (RD);




Intérêt pour le travail à la fois de bureau et de terrain;
Polyvalence et aisance dans l’exécution de tâches variées.

Exigences :
Avec la motivation de mettre la recherche appliquée et l’innovation au service du développement de la
communauté madelinienne, la personne recherchée devra posséder :





Un minimum de 2 ans d’expérience en réalisation de projet. À noter qu’une expérience en gestion
de projet sera considérée comme un atout;
De l’expérience dans les domaines de l’économie circulaire et de la gestion des matières résiduelles;
Un bon niveau de français parlé et écrit et un niveau fonctionnel en anglais;
Un permis de conduire.

De plus, la personne recherchée devra démontrer les qualités suivantes :
Facilité à communiquer, capacité d’écoute, capacité à gérer les priorités, faire preuve de rigueur, de minutie
et de flexibilité, être proactive et autonome, posséder un bon esprit de synthèse ainsi qu’une bonne capacité
d’adaptation, et aimer travailler en étroite collaboration avec les partenaires industriels et institutionnels.

Conditions de travail :
Salaire : à discuter
Nombre d’heures par semaine : 35
Date d’entrée en poste : lundi 9 mars 2021
Durée du contrat : 12 mois (avec possibilité de renouvellement)
Conditions de travail avantageuses et compétitives.

Pour information et dépôt de candidature :
Mme Audrey Mercier-Rémillard
Coordonnatrice de recherche
audrey_mercier-remillard@cermim.ca
418-969-2100, poste 348

Candidatures acceptées jusqu’au dimanche 28 février à 17 h.

