
DESCRIPTION DU POSTE

Tu es une personne organisée, proactive et dynamique, Proulx communications est à la 
recherche d’un(e) chargé(e) de projets. Dans ce rôle, tu seras responsable de la coordina-
tion optimale des projets qui te seront confiés.

PRINCIPALES TÂCHES

•    Communiquer avec les clients afin d’identifier leurs besoins 
•    Ouvrir les dossiers, préparer les échéanciers et monter les devis pour les clients
•    Communiquer avec les fournisseurs de services ou imprimeurs
•    Être en mesure de rédiger des documents de présentation de projets /
     articles de blogues / contenus pour les réseaux sociaux
•    Être en mesure d’effectuer de la relecture de textes
•    Être en charge d’événements pour le compte de certains clients
•    Être à la réception et effectuer certaines tâches administratives et autres tâches
      connexes (gestion du courrier, répondre au téléphone, classement, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ

•    Détenir un diplôme d’études collégiales
•    Posséder un minimum de 3 années d’expérience (expérience en agence, un atout)
•    Démontrer une capacité d’adaptation aux changements et de gestion simultanée 
      de projets multiples 
•    Être autonome, fiable, responsable, avoir le souci du détail et le sens de l’initiative
•    Maîtriser les différents logiciels de base (Word, Excel, Pages, Numbers) 
      et la plateforme Mac OS
•    Posséder un entregent naturel afin d’assurer des bonnes relations interpersonnelles
•    Être en mesure d’être disponible les matins tôt, les soirs et les fins de semaine

PLUS QU’UN LIEU DE TRAVAIL...

•    Horaire estival écourté
•    Lieu de travail voisin du Parc de L'Île Lebel à Repentigny
•    Budget de formation personnel pour chaque employé
•    Activités d’équipe sur base volontaire 
     (sports d’équipe, entraînement, activités de teambuilding)

Date d’entrée en fonction :
Dès maintenant

Statut de l’emploi :
Temps plein

Lieu :
Repentigny

CHARGÉ(E) DE PROJETS

ENVOYER TON CV

Fais parvenir ton C.V. à
l’adresse suivante :

cv@proulxcommunications.com

LANGUE

 Excellente maîtrise
du français parlé et écrit

STRATÉGIE
DESIGN
WEB


