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GESTION LE PHARE DES ÎLES EST À LA RECHERCHE 
D’UN CHARGÉ OU D’UNE CHARGÉE DE PROJET 

Gestion Le Phare des Îles intervient sur le territoire des 
Îles-de-la-Madeleine afin de permettre à des adultes de 18 ans et plus ayant une déficience intellectuelle légère ou 
moyenne, une déficience physique, un trouble du spectre de l’autisme ou des limitations fonctionnelles 
permanentes de vivre en logement. Ces personnes ont une autonomie suffisante ou un potentiel d’autonomie 
suffisant pour vivre seules en appartement, avec de l’aide ou de la supervision. 

Sous la responsabilité du conseil d’administration et en équipe avec le comité de projet, le chargé de projet 
verra à : 

! Mettre en place un projet immobilier innovant aux Îles pour les personnes vivant avec des limitations; 
! Participer au développement de partenariats avec le milieu; 
! Contribuer à l’élaboration du projet sur le plan financier et sur le plan des aménagements physiques; 
! Élaborer une campagne de financement pour la réalisation du projet; 
! Documenter et conceptualiser le projet; 
! Contribuer aux priorités du plan d’actions de l’organisme en démarrage. 

 

Qualifications et exigences : 

! Études collégiales ou universitaires en administration, en sciences de la santé, en sciences sociales ou 
dans une autre discipline connexe; 

! Expérience en gestion d’organismes et en élaboration d’outils administratifs; 
! Autonomie, capacité à établir des priorités, sens de l’organisation; 
! Aptitudes pour le travail en équipe; 
! Esprit de synthèse et d’analyse, habileté de communication orale et écrite, habileté rédactionnelle; 
! Maîtrise de la suite Office de Microsoft; 
! Facilité avec internet, les réseaux sociaux, les technologies de l’information et des communications; 
! Connaissance du milieu et du réseau de la santé et des services sociaux; 
! Adhésion à la mission, à la vision et aux valeurs de l’organisme. 

 
Conditions de travail : 

! Les honoraires seront de 25$ de l’heure; 
! Contrat à raison de 30 heures par semaine pour 40 semaines, selon un horaire flexible; 
! L’emploi peut se faire en télétravail, au bureau ou en alternance; 
! Le début de l’emploi est prévu pour le 1er juillet 2021 pour se terminer le 30 avril 2022. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre mettant en évidence leurs 
motivations au plus tard le 10 juin 2021, par courriel, à l’attention de : 
 

Madame Martine Martin, présidente du conseil d’administration 
pharedesiles@gmail.com Pour information : (418) 937-6147 

Gestion le Phare des Îles adhère au principe d’équité en emploi et encourage toute personne intéressée à postuler. 
Seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi. Merci de votre intérêt. 

 
 


