
                                                                                        Offre d’emploi 
                                   Chargé(e) de projet 
 
Vous êtes un leader engagé avec de l’expérience dans la gestion de projets ? La 
Nation Micmac de Gespeg est à la recherche d’un (e) chargé(e) de projet, à temps 
partiel, afin de mener l’Initiative des langues autochtones membres à partir du 
bureau administratif de la Nation à Gaspé.  
 

 
DESCRIPTION 
Relevant de la directrice générale de Le ou la chargé(e) de projet dont l’objectif principal est la gestion et la 
supervision de l’Initiative des langues autochtones sera responsable d’assurer la livraison dudit projet. 

RESPONSABILITÉS :  
Entre autres, cette personne sera responsable de : 

• Fournir un soutien continu et superviser l’équipe assignée au projet afin d’assurer leur bien-être et 
qu’ils répondent aux objectifs du programme; 

• Superviser tous les composantes du projet et en assurer son bon fonctionnement ; 
• Déterminer les besoins relatifs au projet 
• Créer et maintenir les relations avec les membres de l’équipe et la direction générale 
• Effectuer la recherche de ressources linguistiques 
• Développer des outils linguistiques 
• Faire l’achat d’équipement 
• Élaborer des rapports et faire des compte-rendu pour la direction générale 
• Gérer et faire le suivi budgétaire du projet 
• Assurer la surveillance des activités du projet afin d’assurer l’atteinte des échéanciers et des objectifs 

 
EXIGENCES 

• Diplôme universitaire ou collégial en gestion, en éducation ou tout autre domaine connexe ou 
expérience de travail équivalente 

• Au moins deux années d’expérience en gestion de projet 
• Habiletés de base en informatique Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint); 
• Excellente connaissance des communautés autochtones 
• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral 
•  Détenir un permis de conduire valide 

 

HABILETÉS ET ATTITUDES RECHERCHÉES 
• Entregent et dynamisme; 
• Sens de l’écoute; 
• Flexibilité; 
• Ouverture d’esprit; 
• Autonomie (sens du jugement); 
• Capacité à planifier ses tâches et respecter les échéanciers; 
• Capacité de travailler en équipe et autonome; 

 



• Capacité à résoudre les problèmes, de prendre des initiatives et de travailler de façon 
autonome 

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Sous la supervision de la direction générale de Gespeg 
• Emploi temps partiel – maximum de 39 semaines  - le même nombre d’heures sera livrée à chaque 

semaine et le temps écoulé entre l’affichage et l’embauche pourra être repris à l’intérieur de chaque 
semaine mais ne peut dépasser le maximum de 39 semaines. 

• Lieu de l’emploi : Bureaux administratifs Nation Micmac de Gespeg 
• Rémunération : 40$/h 
• Vérification de casier judiciaire 

 

Veuillez faire parvenir votre candidature (CV) à l’adresse suivante: 
Poste Chargé de projet 
NATION MICMAC DE GESPEG 
Micheline Roy 
Par courriel : michegabe@gmail.com 
Par la poste : 30243, route 134, McLeods, NB, E3N 5T9 
Ou directement à la réception du bureau administratif de la Nation                                                                  
 
Votre candidature doit être reçue avant le vendredi 15 novembre 2019, à 17 h 
 
 

 
À compétences égales, cette offre priorise les membres de la Nation Micmac de Gespeg. 

Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés 
 
 



 

 
 

 
 

 


