
DESCRIPTION DU POSTE

Le chargé de projets aura comme principale responsabilité la gestion des dossiers client. 
En débutant par la prise de besoins pour évaluer les coûts et monter les soumissions, le 
chargé de projets coordonnera par la suite les différentes ressources internes et 
externes pour mener à bien le mandat. 

PRINCIPALES TÂCHES

•    Communications avec les clients, analyse initiale et service conseil
•    Ouvrir les dossiers projets, préparer les échéanciers et monter les soumissions
•    Choisir les fournisseurs externes lorsque nécéssaire (imprimeur, photographe, etc.)
•    Vérification d’épreuves pendant les vagues de corrections
•    Participation à l’élaboration de stratégie pour des campagnes (brainstorming)

PROFIL RECHERCHÉ

•    Formation en marketing/publicité/gestion 
•    5 ans d’expérience en gestion de projets en agence - service client
•    Capacité d’adaptation et bonne gestion des priorités
•    Soucis du détail et de toujours vouloir faire mieux
•    Autonomie, fiabilité, sens de l’initiative 
•    Excellent français parlé et écrit
•    Bilinguisme un atout

PLUS QU’UN LIEU DE TRAVAIL...

•    Avantages sociaux
    - Assurances collectives
    - Budget personnel de formation continue
    - Budget « santé » d’équipe pour planification d’activités / entrainement
•    Un vrai sentiment d’implication dans chaque projet 
•    Lieu de travail voisin du Parc de l’Île Lebel à Repentigny
•    Le trafic de Montréal? C’est quoi ça?

DATE LIMITE POUR POSTULER : 14 JANVIER 2022

Date d’entrée en fonction :
Dès que possible

Statut de l’emploi :
Temps plein

Lieu :
Repentigny

CHARGÉ(E) DE PROJETS

ENVOIE TON CV

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

cv@proulxcommunications.com

GESTION

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, 

et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

NOS VALEURS

CRÉATIVITÉ
Faire autrement

INTÉGRITÉ
Ne jamais aller à l’encontre de soi

DÉVOUEMENT
Le bien de nos clients avant tout

COMPLICITÉ
Le lien entre nous et avec vous

QUALITÉ
Un rendu qui apporte la fierté

ÇA TE PARLE ?


