
 

Chargé.e des projets spéciaux 

Contrat de deux ans 

Date limite : 5 février 2021 

Entrée en fonction : 1er mars 2021 

La Fondation Vimy, un organisme à but non-lucratif reconnu à l’échelle nationale et basé à 

Montréal, est en ce moment à la recherche d’un.e chargé.e de projet pour un contrat de deux 

ans. En raison du contexte lié à la pandémie, le travail aura lieu à distance pour une durée 

indéterminée. 

Le/la chargé.e des projets spéciaux est responsable de la coordination de deux projets de 

grande échelle qui seront mis en place en 2021 et en 2022, c’est-à-dire la création d’un produit 

multimédia et application destinée au Mémorial national du Canada à Vimy et la gestion de 

l’aménagement en cours au Parc du centenaire de Vimy, en France. Sous la responsabilité de 

la directrice générale, le/la chargé.e des projet spéciaux : 

• Crée un échéancier et en assure le suivi, de sorte que les délais soient respectés; 

• Coordonne le travail des partenaires et maintient le contact avec eux; 

• Fait le suivi du budget et gère les paiements, en collaboration avec l’administrateur; 

• Assure la liaison entre les équipes de production, de construction et de communications 

en français et en anglais. 

Exigences du poste 

Le/la candidat.e pour ce poste devra être parfaitement bilingue (écrit, oral) dans les deux 

langues officielles et être confortable à travailler au sein d’une équipe diversifiée et 

internationale. Expérience de travail en France ou à l’étranger en français : un atout. Le/la 

candidat.e devra également : 

• Pouvoir démontrer son expérience dans la coordination de projets; 

• Démontrer sa capacité à gérer et respecter un budget; 

• Travailler de manière autonome avec une supervision minimale; 

Diplôme post-secondaire non-requis, mais un atout. 

 

Salaire : 50-55 000$ (CAN) par année pour toute la durée du contrat, tout dépendant de 

l’expérience. Avantages sociaux offerts pour la même période (en attente de l’approbation du 

prestataire). 

 



La Fondation Vimy 

La Fondation Vimy est un organisme à but non-lucratif enregistré, fondé en 2006. La Fondation 

s’efforce de préserver et de promouvoir l’héritage continu du Canada en matière de leadership, 

comme en témoigne la victoire de la crête de Vimy lors de la Première Guerre mondiale en avril 

1917, un événement ayant contribué à la reconnaissance du Canada sur la scène mondiale. Pour 

en savoir plus, visitez www.fondationvimy.ca 

Cet organisme est engagé à promouvoir l’équité dans ses procédures, ses pratiques et ses 

programmes. Nous supportons la diversité dans notre environnement de travail et nous nous 

assurons que les candidatures de personnes de groupes sous-représentés soit considérées sous 

la politique d’équité à l’emploi. Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à postuler. 

Soumettez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à vimy@vimyfoundation.ca avant le 5 

février, 23:59 EST. Notez que seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s. 

http://www.fondationvimy.ca/

