
  
  

  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

 
L’OGSL a plusieurs projets d’envergure avec des partenaires de divers milieux tant au niveau 

national qu’international. Dans le cadre de ses fonctions et sous la supervision de la directrice 

générale de l’OGSL, le ou la coordonnateur(trice) : 

 

• Effectue le suivi et l’accompagnement des partenaires de projets; 

• Organise des rencontres d’information et de formation avec les partenaires de projets au 

Québec et au Canada; 

• Assure la liaison avec les partenaires de projet, les différentes parties prenantes et l’OGSL 

de façon à entretenir des relations durables ; 

• Participe à l’inscription, l’organisation logistique et matérielle et la promotion de l’OGSL lors 

de conférences et rencontres; 

• Assister les gestionnaires dans le développement de projets; 

• Recherche, analyse et élabore du matériel informatif pour les présentations, rapports, etc; 

• Rédaction et mise en page de présentations, rapports et comptes rendus. 

 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : 

 

ÉTUDES ET EXPÉRIENCE 

 
 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée (par ex. : sciences, gestion, environnement);  

• Expérience en gestion de projets, coordination et partenariats 

• Connaissance du milieu maritime; 

 

 

 

Recherche des talents pour combler le poste de : 

Coordonnateur (trice) 



COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

 

• Maitrise de la suite Microsoft Office ; 

• Maitrise des outils de collaboration en ligne (ex. Google Drive) ; 

• Connaissance des médias sociaux et de leurs fonctionnalités ; 

• Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 
 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 

• Capacité d'analyse et de rigueur ;  

• Faire preuve d’initiative et de créativité ;  

• Dynamique et capacité d'apprentissage rapide ;  

• Sens des responsabilités, autonomie ;  

• Aptitude pour le travail d’équipe ;  

• Aptitude élevée à communiquer; 

• Entregent; 

• Respect et bonnes relations interpersonnelles.  

 

 

 

 
LIEU DE TRAVAIL  

 

310 allée des Ursulines, Rimouski 
(Québec), G5L 3A1 

 

 
DATE LIMITE POUR POSTULER 

 

18 octobre 2019 
 

 

 
DATE DE DÉBUT ENVISAGÉE 

  

4 novembre 2019 
 

 
NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE  

 

35 heures 

 

 
DURÉE D’EMBAUCHE  

 

Un an, avec possibilité de 
prolongation 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

À partir de 48 000$ 
 

Régime volontaire d’épargne-
retraite 

 
Assurances collectives 

 

Flexibilité d’horaire 
 

Déplacements occasionnels 
possibles (au Québec, au Canada 

et à l’international) 
 
 

 
SVP nous faire parvenir votre candidature incluant votre 

C.V. ainsi qu’une lettre de motivation qui démontre 
clairement que le candidat possède les qualifications et les 

compétences recherchées.  Envoyez votre dossier de 
candidature à l’attention de Madame Andréane Bastien à : 

 
emplois@ogsl.ca 

mailto:emplois@ogsl.ca

