
 

 

 

 

 

 

Poste de coordonnateur à la formation /  

chargé de projets GRH 
 

Tu es à la recherche d’un nouveau défi stimulant, prêt.e à gérer des projets en 

gestion des ressources humaines et en développement des compétences ? Tu 

es poylvalent.e, tu aimes le travail d’équipe et tu souhaites participer à une 

variété de projets? Tu es engagé.e dans ton travail? On est faits pour s’entendre! 

L’équipe de PlastiCompétences (CSMO - comité sectoriel de main-d’œuvre du 

secteur des plastiques et des composites) est actuellement à la recherche de la 

perle rare pouvant compléter son équipe dynamique.  

 

Nos valeurs 

Engagement, équilibre travail-vie personnelle, partage d’expertise 

 

Chez nous, la gestion de projet consiste à : 

- Planifier le projet dans le temps, définir et ordonnancer les tâches (idéation 

du projet (en collaboration), calendrier de réalisation, distribution des 

responsabilités, réalisation du processus d’appel d’offres aux besoins) 

- Estimer les coûts et suivre le budget (estimation du budget prévisionnel, 

rédaction de demandes financières, allocation et suivi des ressources 

financières) 

- Piloter l'avancement et suivre les enjeux opérationnels et financiers 

importants (état d'avancement des travaux, gestion et maîtrise des  

risques, atteinte des objectifs et rendement) 

- Assurer le respect des échéanciers et du cadre budgétaire des projets 

- Atteindre le niveau de qualité souhaité et avoir le souci de la satisfaction 

des clients 

- Réaliser un bilan et effectuer la reddition de comptes des projets réalisés 

(activités effectuées, résultats obtenus, retombées du projet,  

état des résultats financiers, etc.) 



Voici un aperçu du type de projets que tu seras appelé.e à 

développer : 

- Réalisations diverses en lien avec la formation pour le secteur : 

o Coordination du développement et de l’adaptation de formations  

o Élaboration et mise à jour de normes professionnelles et des outils 

afférents  

o Maintien à jour du répertoire de formations 

o Coordination d’analyses de besoins de formation 

o Gestion du SGA (LMS) 

- Développement de divers projets RH : 

o Mises à jour de la Boîte à outils RH 

o Développements d’outils RH (profils de compétences, fiches 

métiers, etc.) 

- Diffusion d’informations en lien avec les formations et autres : 

o Promotion des activités  

o Participation à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie 

numérique de mobilisation et de diffusion de l’information (gestion 

de la boutique en ligne, du site web et des réseaux sociaux) 

o Mise en œuvre d’une veille sectorielle et RH 

- Participation à la vie du CSMO en général : 

o Participer activement aux rencontres d’équipe, remue-méninges 

et rétrospectives  

o Soutenir l’équipe en collaborant à la livraison d’autres projets 

o Collaborer à la priorisation des projets  

o Concourir à l’idéation et l’élaboration de nouveaux projets 

o Participer aux travaux de comités en lien avec tes fonctions 

o Représenter l’organisme lors d’événements en lien avec tes 

fonctions 

o Contribuer à promouvoir l’organisme, ses activités et ses projets 

D’autre projets stimulants, suivant les besoins de l’industrie et l’évolution de tes 

forces et de tes intérêts, pourront venir garnir ton portefeuilles d’expériences au fil 

du temps.  

 

Si tu veux avoir un aperçu des projets sur lesquels tu pourras collaborer, visite 

notre site internet, plus spécifiquement, ici : 

- https://www.plasticompetences.ca/ressources-humaines/ 

- https://www.plasticompetences.ca/campus/ 
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Tu possèdes :  

- BAC en GRH ou toute autre formation pertinente 

- 5 ans d’expérience dans un poste similaire (gestion de projets ou 

développement des compétences ou GRH) 

- Fortes capacités d'organisation et de planification 

- Grande autonomie, personne d’action, sens des responsabilité et discipline 

personnelle  

- Vision, créativité et ouverture aux innovations 

- Autonomie et souci du bon suivi de ses dossiers 

- Esprit d’équipe 

- Approche client et aisance dans le développement de partenariats 

- Bonne capacité d’analyse  

- Fortes compétences en communication écrites et parlées en français 

- Aisance en animation de rencontres 

- Connaissance des SGA (LMS) (atout) 

- Connaissance du secteur des plastiques et des composites ou du secteur 

manufacturier en général (atout) 

- Permis de conduire valide 

 

Pourquoi travailler chez PlastiCompétences? 

- Petite équipe soudée, dynamique et collaborative 

- Ambiance de travail des plus agréables 

- Horaire flexible (incluant une formule hybride entre le télétravail et le 

bureau à Boucherville ainsi qu’un horaire d’été) 

- Conciliation travail/famille 

- Latitude dans l’exécution des projets 

- Développement des compétences en continue, projets variés au fil des 

années 

- Poste à temps plein 

 

 

 

 

Où signifier ton intérêt? 

Tu peux envoyer votre curriculum vitae et nous parler de ce qui 

te motive et  t’interpelle dans cette offre en écrivant à 

l’adresse ssenneville@kuat.ca . 
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