
 

 
 
 
Manufacturiers et Exportateurs du Québec   
 
MEQ soutient les manufacturiers dans leurs enjeux de main-d’œuvre, d’innovation et 
d’exportation, en plus de représenter ses membres auprès des gouvernements provincial et 
fédéral afin de favoriser un environnement d’affaires qui permet d’être concurrentiel à 
l’échelle locale et internationale. De plus, MEQ est présent dans chacune des provinces par le 
biais de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, ce qui lui permet de soutenir les 
entrepreneurs dans toutes les provinces où ils opèrent, mais également de représenter leurs 
intérêts à l’échelle canadienne. 
 
Ce que nous offrons? 
 
Localisés au cœur du quartier des affaires tout près de la station de métro Place d’Armes, nous 
offrons un environnement de travail dynamique et stimulant au service des manufacturiers 
du Québec.  

Directeur de Projets* 

Lieu : Montréal 

Nous sommes à la recherche d’un directeur de projets afin de développer et 
d’opérationnaliser l’ensemble de nos projets au bénéfice des manufacturiers québécois. 
 
Mandat : 
 
Sous la supervision de la Présidente-directrice générale, vous aurez le mandat de : 

 Identifier et valider les besoins des entreprises pour la réalisation des nouveaux 
projets ; 

 Valider la faisabilité des nouveaux projets; 
 Définir et structurer les projets pour assurer leur réalisation ; 
 Effectuer la gestion financière des projets; 
 S’assurer de la livraison des projets sous sa responsabilité ; 
 Gérer l’équipe projets ; 
 Élaborer une stratégie de communication pour chaque projet ; 
 Assurer le financement et la gestion des ententes. 

Compétences recherchées : 

 Exercer un leadership fort ; 
 Connaître les enjeux du secteur manufacturier ; 
 Avoir une expérience pertinente en gestion des projets ; 
 Avoir de la facilité à travailler avec des multiples partenaires ; 
 Savoir communiquer clairement et efficacement ;  
 Être orienté vers les résultats ;  



 

 

 Savoir gérer ses priorités ;  
 Avoir une bonne capacité à travailler en équipe ; 
 Être à l’aise dans l’ambiguïté. 

Exigences : 

 Baccalauréat en administration, gestion de projets, ou une combinaison d’expérience 
et de diplôme ; 

 Expérience en diversité inclusion et immigration – un atout ; 
 Minimum 7 ans d'expérience pertinente.  

Poste contractuel : 

Contrat de 2 ans renouvelable 5 jour par semaine. Rémunération concurrentielle et 
ensemble d’avantages sociaux complet.  

SVP faire parvenir votre curriculum vitae avant le 11 février à l’attention de Hélène 
Raymond à : helene.raymond@meq.ca . Seuls les candidats retenus seront appelés.  

*L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture 
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