OFFRE D’EMPLOI
Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) est à la recherche d’une personne
pour combler le poste de : Chargé de projets (à temps plein).
Exigences :
• avoir un diplôme en administration des affaires (ou l’équivalent) ou en gestion de projets ou
dans une discipline connexe ou un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine ;
• démontrer d’excellentes capacités organisationnelles et faire preuve d’assiduité ;
• pouvoir travailler seul ou en équipe ;
• démontrer un sens d’initiative et de créativité ;
• pouvoir accomplir plusieurs tâches et travailler sous pression ;
• pouvoir s’exprimer facilement, tant à l’oral qu’à l’écrit, en français et en anglais ;
• connaissance de l’environnement informatique Windows et Microsoft Office 365 ;
• expérience de réseautage et de collaboration avec différentes populations et organismes
communautaires ;
• excellentes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et résolution de
problème ;
• avoir de l’entregent et démontrer du dynamisme et de la flexibilité ;
• posséder un permis de conduire valide de la Saskatchewan en vue de se déplacer dans les
communautés assignées.
Salaire : Selon la formation et/ou l’expérience
Lieu de travail : Regina
Entrée en fonction : Le plus tôt possible
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Si vous avez déjà postulé
pour ce poste, vous n’avez pas besoin d’envoyer votre CV de nouveau.
Pour recevoir une copie de la description de tâches du poste et/ou pour postuler, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae au bureau central du CÉCS au plus tard le vendredi 31 août 2018 à
l’attention de :
Manon Guy
Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan
205-1440, 9e avenue N, Regina (SK) S4R 8B1
Tél. : (306) 566-6000 ou 1 800 670-0879
Courriel : Manon.Guy@cecs-sk.ca
205-1440, 9e avenue Nord
Regina, SK S4R 8B1
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