Chargé.e de projets avec talent recherché !
MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements de Gatineau est un organisme sans but lucratif
(OBNL) qui a pour mission de favoriser le développement, la mise en œuvre et la promotion de
solutions en matière de mobilité durable. Pour réaliser sa mission, MOBI-O offre des services
d’expertise-conseil en gestion des déplacements et met en œuvre de projets de sensibilisation en
mobilité durable.
Tu es une personne débrouillarde et impliquée ? Tu adores la gestion de projets variés avec un fort
intérêt pour la gestion d’évènements ? Tu cherches un emploi stimulant au sein d’une petite équipe
dynamique et passionnée ? Ça tombe bien ! Nous sommes justement à la recherche d’un nouveau
collègue engagé pour nous aider à réaliser nos projets. Ton rôle ? Gérer et coordonner des projets
en mobilité durable, notamment via diverses campagnes de promotion et de sensibilisation et par
divers mandats d’expertise-conseil, en collaboration avec l’équipe.
Que tu aimes l’évènementiel et planifier des campagnes ou bien apporter ton expertise en gestion
des déplacements, nous avons une place pour toi !
Fonctions
La personne sélectionnée relèvera de la direction de MOBI-O. Elle prendra en charge la
planification et l’organisation de projets d’envergure en mobilité durable, d’activités publiques ainsi
que des campagnes de promotion de l’organisation. Elle aura également l’occasion de soutenir la
direction dans ses relations auprès de ses partenaires.
Ainsi, le ou la chargé.e de projets contribuera à :
• Développer, planifier et gérer des divers projets en mobilité durable en fonction des
échéanciers et des objectifs opérationnels : recherche, sondages, visites terrain, etc. ;
• Contribuer à l’élaboration des programmes, des stratégies et des plans de communications
et s’assurer de leur mise en œuvre et de la mesure de leur performance ;
• Coordonner l’équipe de projet dans la réalisation et la mise en œuvre de leurs tâches ;
• Prendre en charge l’édition des outils de communications existants ainsi que la réalisation
de nouveaux outils ;
• Coordonner des activités de sensibilisation dans les organisations et auprès du grand
public ;
• Soutenir la direction dans ses activités de représentation et de développement d’affaires ;
• Participer à la gestion des réseaux sociaux et aux communications ;
• Autres tâches ou projets connexes.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux (2) ans d’expérience pertinente en gestion de projets, ou tout autre combinaison de
talent et d’engagement
Expérience en coordination de campagnes de promotion d’envergure et en logistique
d’évènements OU en réalisation de projets d’expertise-conseil en mobilité durable
Formation universitaire en gestion de projets, environnement, géographie, aménagement
du territoire, urbansime ou domaine connexe
Excellentes habiletés en rédaction et en communication orale et écrite
Entregent et facilité à interagir avec le public
Grand sens de l’organisation, de la planification et des responsabilités
Autonomie, débrouillardise, polyvalence et dynamisme
Atouts : bonne connaissance des enjeux de la mobilité durable et idéalement de la région ;
bilinguisme écrit et oral, permis de conduire valide, maîtrise de Mac et de la suite Adobe
(InDesign, Illustrator, etc.)

Conditions
•
•
•
•
•
•

Début d’emploi : janvier 2019
Contrat d’un an à temps plein dans un environnement décontracté et sympathique (horaire
de travail flexible), travail collaboratif, café et fruits offerts
Rémunération : selon la grille salariale en vigueur et l’expérience du candidat
Programme d’avantages sociaux compétitif (assurances collectives, abonnement corporatif
à Communauto, indemnité mensuelle au transport actif ou collectif, etc.)
Lieu de travail : Gatineau-secteur Hull
Date limite d’envoi des candidatures : dimanche 25 novembre, à 18h.

Si ce poste t’intéresse, fait parvenir ton curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à
l’attention de madame Marion Maurin, directrice générale, par courriel, à info@mobi-o.ca. Merci de
prendre note que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés ayant soumis un
dossier de candidature complet.
Note : Les personnes admissibles à une subvention d’emploi sont priées de le signaler dans leur
candidature.

