
Ta première meilleure job de ta vie 
Ton premier meilleur boss de tous les 

temps 
 

Chargé de projet pour la CODET 
 

Description sommaire 
 
Sous la responsabilité de l’agent de développement de la Corporation de 
développement économique du Transcontinental (la CODET, le chargé de projet a pour 
principales tâches de mettre sur pied un sondage client de satisfaction auprès des 
membres et usagers de la CODET, de promouvoir et développer les services de la 
corporation sur l’ensemble du territoire du Transcontinental et fournir à l’organisation 
Rues Principales une mise à jour des indicateurs statistiques pour l’année 2018.  
 
Tâches 
 

1. Avec le support de l’agent de développement, assurer la mise en place d’un 
sondage client de satisfaction et d’en compiler les résultats; 

2. Travailler et rédiger une publication, afin de mettre en valeur les services de la 
CODET; 

3. Assurer un suivi par rapport aux indicateurs de changements demandés par 
l’organisation Rues Principales pour l’année 2018; 

 

Exigences et qualifications requises 
 

 Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; 

 Était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année d'études 
précédente; 

 Envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études 
suivante; 

 Suit un programme d'études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec 
seulement), professionnelles ou techniques; 

 Est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a 
accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et 
la protection des réfugiés*;  

 A légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements 
provinciaux/territoriaux pertinents. 

 A une bonne connaissance du français; 

 Possède une bonne connaissance du territoire du Transcontinental;  

 Possède de réelles capacités relationnelles et une grande aisance dans le 
développement de contacts d’affaires; 

 Être à l’aise dans l’utilisation de l’environnement informatique; 

 Posséder un permis de conduire est un atout. 



 
Conditions de travail 
 
Début de l’emploi: 25 juin   
Durée: 6 semaines  
Temps plein: 35 heures/semaine 
Horaire:  de 8h30 à 16h30 (possibilité d’horaire variable) 
 
Le salaire est établi selon l’expérience. 12,50$/heure 
 
Pour poser votre candidature, acheminer votre curriculum vitae par la poste ou par 
courriel au plus tard le vendredi 1er juin 2018 à midi, à l’adresse suivante: 
 
Corporation de développement économique du Transcontinental 
À l’attention de Sébastien Ouellet 
1309, rue Principale Pohénégamook 

G0L 2L0 

 

Ou par courriel à direction@codet.ca 

 
 

 

* Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. 

 

mailto:direction@codet.ca

