CHARGÉ DE PROJET ET COORDONATEUR AUX ÉVÈNEMENTS
La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) est à la recherche d’un
responsable aux projets et activités afin de joindre son équipe permanente.
Ainsi, la CCIVS est à la recherche de la personne clé qui saura compléter son équipe dynamique.
Le candidat recherché aura la charge de créer la nouvelle image de la CCIVS en élaborant, réalisant
et maintenant des projets d’envergure pour la région Vaudreuil-Soulangeoise tout en s’occupant
des activités phares de la CCIVS.
Le candidat idéal saura faire preuve de dynamisme, de créativité et d’autonomie.
LA CCIVS
-

La Chambre compte environ 650 membres actifs et son membership est en plein essor.
La Chambre a fait preuve d’efforts soutenus et de travail acharné pour atteindre ses
objectifs en matière de recrutement de nouveaux membres

-

Depuis l’été 2013, la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges
(CCIVS) a obtenu par Industrie Canada l’octroi du territoire de la MRC de VaudreuilSoulanges. Ainsi, d’une mission locale, la Chambre adopte maintenant une approche
régionale.

-

À ce titre, la Chambre a conclu des ententes avec les différentes organisations de gens
d’affaires du territoire, l’Association des gens d’affaires de l’Île-Perrot (AGAIP), la
communauté Osmose, l’Association des gens d’affaires de Saint-Lazare (AGASL) et
l’Association de gens d’affaires de Soulanges (AGAS), confirmant ainsi son statut d’acteur
de développement économique régional.

-

La CCIVS se veut être parmi les chambres de commerces et d’industrie les plus influentes
et dynamique au Québec.

-

Elle a comme mission d’être le point de références qui accompagne, rassemble et défend
les intérêts de ses membres dans le but de contribuer à leur succès et à l’essor
économique de Vaudreuil-Soulanges.

-

Pour se faire, la CCIVS veille à :
o
o
o
o
o
o

Développer une identité régionale
Mettre en valeur et défendre les intérêts des membres
Sensibiliser les membres à l’importance de l’économie régionale
Favoriser les échanges et les collaborations
Informer et accompagner
Rassembler, mobiliser et prendre position

DESCRIPTION DES TÂCHES – Chargé de projet et coordonnateur aux évènements
Partenaires annuels
-

Travail de concert avec la responsable au développement des affaires afin de créer des
volets « commandites activité » au sein des ententes annuelles.

Partenaires occasionnels
-

Travail de concert avec la responsable au développement des affaires afin d’élaborer et
des plans de commandite par activité qui respectent les ententes annuelles et afin de
trouver de nouveaux commanditaires occasionnels.
Activités et projets

-

Sonder l’intérêt des membres pour les activités.
Élaborer un calendrier annuel d’activité
Rester à l’affût des activités et projets tendances pour nos membres
Élaborer et faire approuver un budget par activité
S’assurer du respect des budgets
Réalisation et coordination des activités mises en place
Communications

-

Faire le suivi avec le responsable aux communications afin de s’assurer du respect des
ententes de partenariat.
De concert avec le responsable aux communications et / ou firme externe élaborer des
campagnes de promotions relativement aux activités et projets.
Tâches connexes

-

Sollicitation par téléphone ou en personne
Rencontres occasionnelles avec la permanence

OBJECTIFS
-

Maintien du seuil de profit net annuel à 80 000$
Augmentation du profit net annuel à 100 000$ la première année et 10% par année pour
les 2ième et 3ième année.
Maintien du nombre de participants au seuil minimal de :
o Gala
300
o Tournoi de golf
230
o 5@7
50
o Déjeuner
40
o Diner
60
o Souper
100
o Formation
25

-

Mise en place de 2 nouveaux projets avec maintien et / ou répétition annuelle

COMPÉTENCES
-

-

Le candidat sera titulaire d’un certificat universitaire en gestion de projet, d’un
baccalauréat par cumul en gestion, d’un diplôme d’étude universitaire dans tout autre
domaine connexe ou une expérience de travail jugée équivalente.
Le bilinguisme est considéré comme un atout.

SALAIRE
-

Salaire compétitif selon l’expérience

AUTRES CONDITIONS
-

-

Vacances accumulées au taux de 6% (3 semaines)
Assurance médicament et soins médicaux couverte à 50% par l’employeur
Le travail combine une présence au bureau de la CCIVS, situé à Vaudreuil-Dorion, de
même qu’une présence sur le terrain lors de la rencontre d’intervenants et / ou de la
réalisation des activités.
Autres conditions selon la Loi sur les normes du travail
L’usage du masculin est fait afin d’alléger le texte.

POUR POSTULER
-

Veuillez acheminer vos C.V., références le cas échéant et diplômes au :
direction@ccivs.ca

