100 bornes pour la Gaspésie
OFFRE D'EMPLOI
Poste : chargé de projet
La Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis (CDSMML), avec l'aide financière
du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, des municipalités régionales de
comté, du centre local de développement et des sociétés d’aide au développement des collectivités de la
Gaspésie, prévoit le déploiement de bornes de recharge à destination à l'intention des lieux
commerciaux publics, afin de consolider l'infrastructure de recharge dans la première région
complètement branchée pour les électromobilistes.
Territoire couvert : MRC de la Haute-Gaspésie, MRC de la Côte de Gaspé, MRC du Rocher-Percé,
MRC de Bonaventure et MRC d'Avignon
Description des tâches
 recruter 100 nouveaux membres (entreprises et organismes) à inscrire à la phase 2 du réseau
Rouler Vert la Gaspésie
 visite en personne des entreprises selon l'atteinte des quotas (20 bornes par MRC)
 accompagner les membres dans chaque étape de réalisation du projet
 conclusion de l'entente et réception du paiement
 réception et installation de la borne
 validation sur les lieux
 émission d'un remboursement partiel des frais d'installation
 publication du lieu sur le site répertoire du réseau
 en collaboration avec Audace Marketing, appliquer le plan de communication
Conditions générales
 Période d'emploi temps plein de 12 semaines de juillet à septembre
 Selon les candidatures reçues, la sélection sera faite la première semaine de juillet
 Horaire flexible en fonction de l'atteinte des objectifs de recrutement
 Salaire et avantages à discuter en fonction du budget disponible
 Télétravail et tour de la Gaspésie aux deux semaines avec allocation de dépense
 le candidat doit avoir un véhicule et un permis de conduire valide
 Avoir de l'expérience en développement socio-économique ou comme représentant aux ventes
est un atout
 Avoir à cœur la Gaspésie et son développement durable
Pour toute question, veuillez communiquer avec M. Dany Bergeron, coordonnateur, par courriel à :
info@roulervertlagaspesie.com
Les candidats sont invités à transmettre leur cv à la même adresse ou par la poste à l'adresse suivante :
Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis
1, 1ère Avenue Ouest, CP.102
Mont-Louis, Qc
G0E 1T0
Aucun accusé réception ne sera envoyé. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

