
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de projets 
 

 
La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) occupe une place centrale 
dans l'activité économique reliée au fleuve. Elle agit comme porte-parole de la communauté 
maritime en représentant ses intérêts et ses projets dans tous les forums et devant toutes les 
instances où l'avenir économique y est en jeu. Avec ses nombreux membres provenant d'horizons 
variés, la Sodes travaille au développement du Saint-Laurent, tout en respectant les principes du 
développement durable. http://www.st-laurent.org 
 
Sommaire des responsabilités 
Sous l’autorité de la présidente-directrice générale, le/la titulaire du poste a comme principal rôle 

de coordonner les projets, programmes et activités réalisés pour le compte de la Sodes.   

Il/elle répond aux demandes des interlocuteurs et assure la transmission régulière d’informations 

utiles aux membres, aux dossiers, aux différents partenaires, collègues et autres instances.   

Plus spécifiquement, il/elle réalise et effectue des recherches sur les sujets qui touchent les 

projets et rédige des recommandations à l’attention des dirigeants de l’organisation.  En plus de 

représenter l’organisation sur différents comités de travail,  il/elle agit à titre de secrétaire pour 

le conseil d’administration. 

 
Description des tâches 
• Planifie les projets spéciaux, participe à l’élaboration et à la rédaction de mémoires, rapports, 
publications et autres documents relatifs au secteur de l’industrie maritime; 
• Assure la coordination de divers projets en vue de promouvoir les activités reliées à l’industrie 
maritime;  
• Assure la mobilisation et la concertation des membres et des partenaires impliqués et sollicités 
pour la réalisation des divers projets et dossiers dont la Sodes a la charge; 
• Fournit des conseils et recommandations et, en collaboration avec la présidente-directrice 
générale, assure une représentation à différents comités ou groupes de travail dans le secteur 
maritime; 
• Effectue des recherches sur une variété de sujets afin d’orienter les prises de position de 
l’organisation;  
• Développe et entretient d’excellentes relations avec les différents partenaires publics privés et 
associatifs en lien avec l’industrie maritime; 
• Effectue une vigie des différents médias de façon à être constamment informé(e) des enjeux 
gouvernementaux ayant un impact sur l’organisation et le secteur maritime; 
• Assure la coordination et le secrétariat du conseil d’administration (convocation, calendrier des 
rencontres, préparation des documents et support à la présidente-directrice générale au comité 
GRH et finances); 
• Coordonne et collabore à la démarche de planification stratégique;  
• Participe à l’organisation et à la tenue d’événements et activités organisés par la Sodes. 
 
 

http://www.st-laurent.org/


Qualifications requises : 
• Diplôme de premier cycle en sciences sociales ou toute autre formation pertinente; 
• Expérience minimale de 5 années dans un poste similaire; 
• Connaissance des rouages gouvernementaux en matière de gestion de programmes et de 
politiques; 
• Posséder d’excellentes techniques de rédaction argumentaires; 
• Capacité à créer des réseaux, à communiquer efficacement et professionnellement avec les 
partenaires externes et internes; 
• Posséder un réseau de contacts; 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit); 
• Maîtrise de la suite office. 
 
Qualités personnelles et attitudes attendues : 
• Habileté relationnelle exemplaire; 
• Facilité pour les communications écrites et orales; 
• Savoir gérer les priorités; 
• Capacité d’analyse et de synthèse; 
• Sens politique et pensée stratégique; 
• Esprit d’équipe et entregent; 
• Souci du service à la clientèle; 
• Initiative et capacité d’adaptation. 
 
Conditions de travail 
Lieu de travail : Québec 
35 heures/semaine 
3 semaines de congés et autres avantages 
Date souhaitée d’entrée en fonction : dès que possible 
 
Pour postuler 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur 

curriculum vitae avant le 12 octobre 2018, à l’attention de madame Nicole Trépanier, Présidente-

directrice générale de la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) par 

courriel à : Marie-Pier.Racine@st-laurent.org.  

Nous n’accepterons aucun appel téléphonique ni remise de candidatures en personne. 

mailto:Marie-Pier.Racine@st-laurent.org

