
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur | Coordonnatrice de la formation  

Qu’est-ce que le CSMOPM 

Par la concertation et la mobilisation des acteurs du secteur, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes 
(CSMOPM) a pour mission d’analyser, de développer et de diffuser un ensemble d’informations, de connaissances et de 
solutions permettant d’accroître le développement et la valorisation des ressources humaines de l’industrie québécoise des 
pêches et de l’aquaculture commerciales. 

 

Il est formé de représentants du secteur qui ont un intérêt pour le développement des ressources humaines. Sa composition 
paritaire tient compte de la représentativité de tout le secteur ainsi que des régions. Créé en 1998, le CSMOPM est l'un des 
29 comités sectoriels de main-d'œuvre actifs au Québec. Pour en savoir davantage sur le CSMOPM, rendez-vous au 
www.pechesmaritimes.org. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction générale du CSMOPM, le coordonnateur ou la coordonnatrice de la formation exerce 
essentiellement un rôle axé sur la réalisation d’activités de formation : 

 Mettre en place des mécanismes d’analyse et de priorisation des besoins de formation pour le secteur; 
 Assurer les liens avec les associations et les intervenants œuvrant en formation initiale et continue; 
 Développer et mettre à jour des projets de formation continue avec les partenaires; 
 Coordonner différents projets (profils de compétences, normes professionnelles, promotion du PAMT, de la RCMO 

et des activités de formation continue); 
 Réaliser des appels d’offres, émettre des propositions et superviser le travail de consultants; 
 Rédiger des textes d’information, des demandes de subvention et des rapports de projets en lien avec ses mandats; 
 Susciter la participation des entreprises aux différents projets; 
 Contribuer à la promotion des projets et assurer une présence à différents événements du secteur dans différentes 

régions du Québec; 
 Animer des comités de travail. 

Profil recherché 

 Avoir une formation universitaire dans un domaine pertinent à l'emploi (formation, éducation, etc.) ou posséder de 
l’expérience dans le poste offert; 

 Avoir une bonne connaissance du secteur des pêches et de l'aquaculture et des enjeux relatifs à son 
développement; 

 Démontrer d’excellentes aptitudes de communication, de rigueur et à créer des partenariats; 
 Posséder de bonnes capacités d'organisation et de planification. 

Lieu de travail 

185, rue de la Reine | Gaspé (Québec)  G4X 1T7 

Le candidat retenu doit prévoir des déplacements sur le territoire québécois. 

Conditions de travail  

 Poste offert à raison de 32 heures/semaine. Possibilité de 35 heures, du lundi au vendredi; 
 Salaire se situant entre 48 000 $ et 68 000 $, selon la formation et l’expérience; 
 Contribution de l’employeur à l’assurance collective et au REER collectif; 
 Flexibilité et conciliation travail - vie personnelle. 

 

Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, au 
plus tard, le 9 novembre 2018 à Marjorie Chrétien : direction@pechesmaritimes.org.  
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