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Offre 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 

Communautique, l’Association pour le Développement et l’Innovation en Chimie au Québec (ADICQ) est 

à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets développement et services aux membres. 

 

Sous la responsabilité de la directrice générale, le(la) chargé(e) de projet se joint à une équipe qui a pour 

mission d’aider au développement du secteur manufacturier de la chimie québécois. L’association 

regroupe plus de 130 entreprises et organisations, partage des informations, aide ses membres à mieux 

affronter la concurrence, favorise les partenariats stratégiques et contribue au rayonnement du secteur 

de la chimie québécois. 

 

Description du poste 

 

La personne est responsable de plusieurs projets variés. En autres, la personne s’occupe d’une partie des 

diverses communications internes et externes. Elle est le point de contact pour accueillir les membres, 

informer les membres via l’infolettre, s’assurer que les informations sur le site web soit à jour et 

renouveler les contenus. Elle contribue à maintenir la visibilité de l’organisme dans les médias sociaux en 

développant des visuels attrayants et planifiant des communications sur diverses plateformes. Elle gère 

l’aspect techniques des webinaires et formations en ligne de l’association, elle fait des montages vidéos 

corporatifs et participe au développement des outils internes, telles que les bases de données. Également, 

elle assure une partie de la coordination de divers événements grâce à des plateformes de gestion web. 

Elle a la capacité de travailler à distance une fraction du temps, étant donné la situation de pandémie 

actuelle.  

 

Le stage comprend une série de formations coordonnées par Communautique. 

 

 

Conditions 

 

Date de début pourrait être le 7 septembre 2020 (à discuter). 

PROPOSITION DE STAGE RÉMUNÉRÉ 

CHARGÉ(E) DE PROJETS DÉVELOPPEMENT ET SERVICES AUX MEMBRES 



 

Salaire selon la grille salariale de l’organisation (en lien avec la formation et les compétences) 

Durée du contrat à raison de 30 heures par semaine (septembre à mars inclusivement), avec possibilité 

d’emploi par la suite. 

 

Qualifications requises 

 

• Capacité d’apprentissage de diverses plateformes et site web 

• Connaissance des logiciels d’infographie  

• Bonne connaissance de la suite Office 

• Bonne connaissance de la langue française, parlé et écrite 

 

• Habileté à transmettre un message adapté à son public 

• Habileté à informer divers acteurs en vue de les relier à un projet 

• Habileté à coordonner des projets variés 

 

• Bonne capacité d’écoute et de communication 

• Capacité à gérer les priorités efficacement 

• Minutie et souci des résultats 

• Sens développé du service à la clientèle  

• Flexibilité et polyvalence 

• Honnêteté, intégrité et éthique 

• Aimer le travail d’équipe  

• Travailler avec autonomie  

 

 

Atouts 

 

• Expérience minimale en communication ou en marketing (ex : campagne LinkedIn, Buffer, 

google Ad, GIMP, Canva, etc.) 

• Connaissance de Zoom et des fonctions telles que « breakout session » 

• Connaissance des logiciels intégrés de gestion des membres (ex : Wild Apricot) 

• Connaissance du milieu associatif et de l’événementiel 

• Bilinguisme oral et écrit  

 

 

Critères d’admissibilité au programme 

 

• Avoir terminé des études post-secondaires 

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 

• Avoir légalement le droit de travailler au Canada 

• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a 

été accordé au Canada 



• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage 

• S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau 

d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel 

• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour 

les jeunes du volet Objectif Carrière. 

 

Pour soumettre votre candidature 

Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse cpiche@adicq.qc.ca 

Avant le 5 septembre 2020 

 

 


