
Chargé.e de projet
Formations professionnelles en meunerie

Le CQPV est à la recherche d’une personne qui souhaite

➢ Contribuer au rayonnement de la meunerie artisanale au Québec, au développement de
la relève et à la reconnaissance d’un savoir-faire d’une grande richesse;

➢ Collaborer avec des collègues et des acteurs du milieu qui sont passionnés, créatifs et
engagés, dans un climat de travail agréable et stimulant;

➢ Mettre son talent et ses compétences en gestion de projet à profit, afin de réellement
faire une différence dans un secteur d’activité important pour le Québec.

Qui sommes-nous?
Le Conseil québécois du patrimoine vivant constitue le regroupement national pour les
traditions vivantes, soutenu par le ministère de la Culture et des Communications et accrédité
par l’UNESCO. Il réalise des actions de formation, de médiation culturelle, de promotion, de
recherche et d’analyse, tout en développant des programmes et des projets structurants pour le
milieu.

Le CQPV rassemble plus de 100 organismes et plusieurs membres individuels à travers le
Québec. Il collabore également avec une multitude de partenaires et de consultants dans des
domaines variés, afin de contribuer à l’épanouissement du secteur du patrimoine vivant.

Pour en savoir plus: patrimoinevivant.qc.ca

Conditions et modalités du poste
● Contrat de 18 mois, avec possibilité de prolongation
● 3 jours par semaine en moyenne (5 jours par semaine de septembre à décembre)
● Possibilité d’horaire variable
● Salaire à discuter, à partir de 23$/heure, en respect de l’échelle salariale en vigueur
● 15 jours de congés annuels, 5 jours de congés de maladie personnels, 12 jours fériés
● Travail au bureau de l’organisme, au Centre Alyne-Lebel à Québec, avec possibilité de

travail à distance
● Entrée en poste dès que possible.

https://www.patrimoinevivant.qc.ca/


Sommaire des responsabilités
Relevant du directeur général de l’organisme, la personne sélectionnée a pour mandat de:

● Développer des formations professionnelles en lien avec la meunerie artisanale, en
particulier une formation en ligne d'envergure et une (ou des) sessions de formations
d’une journée ou plus dirigée entre autres vers les boulangers;

● Procéder à l’organisation logistique d’initiatives de promotion, de consultation,
d’animation, de pédagogie, ou autre;

● Favoriser une couverture médiatique sur l’ensemble du territoire du Québec, en
collaboration avec une firme de communications;

● Procéder à des demandes de subvention en lien avec la meunerie artisanale, s’il y a lieu;
● Collaborer avec les membres de l’équipe du CQPV et avec un consultant en pédagogie;
● Mettre en œuvre une proposition concertée de plan de développement pour le secteur de

la meunerie artisanale (à déterminer).

Profil recherché

● Maîtrise du français parlé et écrit
● Expérience en gestion de projet
● Expérience dans le secteur de la culture, de l’enseignement ou des communications
● Bon sens de l’organisation et aisance avec les outils numériques
● Aptitudes et intérêt pour le travail collaboratif
● Bonne capacité rédactionnelle
● Formation dans une discipline pertinente
● Atout : connaissance du milieu de la culture et du patrimoine vivant, notamment les

métiers traditionnels comme la meunerie.

Ce poste est pour vous?
Envoyez un CV et une lettre de motivation à emploi@patrimoinevivant.qc.ca au plus tard le 8
mai 2022. Nous remercions chacun des candidats et candidates pour leur intérêt envers le
CQPV. Seules les personnes retenues seront contactées.

mailto:emploi@patrimoinevivant.qc.ca

