Offre d’emploi
Chargé(e) de projets
L’industrie des microbrasseries québécoises est en pleine effervescence ! La croissance
soutenue des dernières années amène cependant son lot de défis, notamment en ce
qui a trait à la gestion des contenants. Le système de consigne en vigueur au Québec
a amené bon nombre de microbrasseries à se regrouper autour de conventions privées
d’utilisation et de gestion de contenants à remplissage multiples. Au total, c’est plus
de 70 microbrasseries ainsi que plusieurs distributeurs qui sont interpellés par ces
conventions. Plusieurs réalités à conjuguer dans un environnement hautement
stimulant et qui fait une réelle différence sur le plan environnemental.

Principales fonctions
Les fonctions de la personne chargée de projets s’orienteront autour de la mise en
oeuvre de deux conventions privées de gestion et d’utilisation de bouteilles ainsi que
du développement général de l’industrie des microbrasseries. Les priorités
d’intervention seront déterminées par les comités aviseurs des deux conventions
privées ainsi que l’Association des microbrasseries du Québec. Au quotidien, la
personne chargée de projets relèvera de la directrice générale de l’Association des
microbrasseries du Québec. Les mandats seront surtout orientés vers des actions de
communication, d’accompagnement des différentes parties prenantes et de
développement d’outils. Plus spécifiquement :
• Préparer, analyser et coordonner différents dossiers à la fois et en effectuer le
suivi.
• Concevoir et rédiger divers documents et outils à l’intention des microbrasseries.
• Communiquer avec les microbrasseries, les fournisseurs, distributeurs, laveurs et
toutes autres parties prenantes.
• Effectuer le travail gestion des comités aviseurs (date des rencontres/appels,
suivis, ODJ et compte-rendu, etc.)
• Accompagnement et travail de concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
•

Déplacements occasionnels (Montréal, Laval et Québec).
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Profil recherché
• Baccalauréat dans une discipline pertinente (administration, sciences humaines,
etc.) ou toute autre formation pertinente.
• 5 années d’expérience en gestion et coordination de projets.
• Expérience en concertation et fonctionnement réseau.
• Sens aigu des relations interpersonnelles.
• Aisance dans un mandat où le cadre n’est pas pré-déterminé et est en
construction.
• Capacité à comprendre des données chiffrées.
• Maitrise de la suite Office.
• Polyvalence – efficacité – initiative – rigueur et autonomie.
• Aptitudes en communication orale et écrite.
• Intérêt pour le milieu brassicole québécois.
Lieu de travail :

À discuter

Type d’emploi :

Contractuel – jusqu’en 2021 (possibilité de renouvellement)

Rémunération compétitive
Délai d’affichage :

Jusqu’au 12 mai 2019

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le dimanche 12 mai 2019 à l’attention de Mme Marie-Eve Myrand :
memyrand@ambq.ca
Pour plus d’informations, vous pouvez également la contacter au (418) 265-2655.

Nous remercions tous les candidats (es) de leur intérêt.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’Association des
microbrasseries du Québec www.ambq.ca
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