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Collectif Bois est le regroupement des entreprises de la transformation du bois de la région de l’Outaouais. À titre de 
créneau d’excellence, Collectif Bois accompagne et soutien ses entreprises dans le développement de leurs capacités 
stratégiques afin qu’elles soient reconnues comme étant parmi les meilleures dans leurs marchés respectifs. 

Chargé(e) de projet 

Collectif Bois est à la recherche d’une ressource professionnelle qui mènera avec succès les activités d’un 
projet-pilote sur le recrutement de la main-d’œuvre pour l’industrie du bois. Le mandat consiste 
essentiellement à : 

• Aller à la rencontre des entreprises afin de connaître leurs besoins en main-d’œuvre (postes 
offerts, profils recherchés, autres) 

• Coordonner les actions des organismes partenaires dans la recherche de candidat(e)s sur les 
territoires de l’Outaouais et de l’extérieur de la région 

• Organiser des activités de mise en contact entre les candidat(e)s et les entreprises 

• Organiser des activités visant à promouvoir les emplois offerts par l’industrie du bois auprès 
de clientèles cibles tels que les étudiants, les chercheurs d’emplois, autres 

Nos principaux organismes partenaires dans ce projet sont Service Intégration Travail de l’Outaouais (SITO), 
Option Femmes Emploi et les Carrefours Jeunesse Emploi. 

Compétences requises 

Avoir de grandes aptitudes pour la communication interpersonnelle 

Se distinguer par son approche-client 

Être autonome, polyvalent et faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation 

Faire montre d’une grande capacité à la coordination et à l’organisation d’activités 

Avoir une grande capacité d’influence et de prise de décision 

Avoir une bonne maîtrise du français (la maîtrise de l’anglais est un atout) 

Posséder un permis de conduire 

Avoir une connaissance de l’industrie du bois n’est pas obligatoire mais demeure un atout 

Précisions sur le mandat 

La durée du mandat est d’une année se terminant le 15 septembre 2019. Le mandat requiert que la 
ressource professionnelle s’y consacre à temps plein (35 heures par semaine). 

Outres sa rémunération, la ressource professionnelle se verra rembourser ses frais de déplacement, 
d’hébergement et de représentation selon les politiques du Collectif Bois. 

Le directeur du Collectif Bois est responsable de la gestion du mandat attribué à la ressource professionnelle. 

Transmettez votre CV ou votre Offre de services à 
charles.blais@collectifbois.ca d’ici le 28 septembre 2018. 

Pour plus d’informations, contactez M. Charles Blais, directeur 
du Collectif Bois, au 819-664-1987. 
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