
 

Description du poste 

 

Date de début : Aussitôt que possible 

 

Taux horaire / salaire annuel : compensation mensuelle de 110$ 

 

Stage - Chargé de projets 

 

Lieu de travail: Ile de Montréal 

Statut: Temporaire Durée: 4 à 6 mois 

Horaire: Temps plein Nombre d'heures: 35 

 

Description 

 

Grandir sans frontières (GSF) est un organisme de bienfaisance qui existe depuis 2003, dont 

la mission est d’améliorer l’accès aux technologies pour tous. Trois grandes activités ont 

pour objectif d’y répondre : la récupération de matériel informatique de seconde main, la 

réparation informatique et mobile, la formation en informatique. En pleine expansion 

depuis maintenant plus de 2 ans, de nombreux projets novateurs et structurants sont mis 

en place pour faire de l’organisme un chef de file dans son domaine.  

 

GSF offre un programme de stage pour la période Hiver 2016. Nous cherchons un Chargé 

de Projets junior pour prendre en charge le volet Récupération et réparation de matériel 

informatique. 

 

Quelques lignes sur l'équipe 

 

L’équipe de GSF est très jeune et dynamique, à l’image d’une start-up. Les stagiaires ont une 

place centrale dans le fonctionnement de l’organisme. Ils sont considérés comme des 

employés à part entière, ce qui leur apporte une expérience de travail très formatrice et 

professionnalisante.  

 

Vos principaux défis 

 

Effectuer le recrutement, le suivi et la fidélisation des bénévoles travaillant à l’atelier de 

réparation, ainsi que le bon fonctionnement de ce dernier.  

Assurer le service à la clientèle et aux entreprises ainsi que le développement commercial 

Trouver des solutions d’amélioration et de développement des services proposés selon les 

problématiques actuelles 

Préparer des indicateurs de gestion à partir des outils déjà en place pour alimenter le suivi 

global des dossiers. 

Suivre les processus et procédures actuels et formuler des recommandations pour leurs 



 

améliorations. 

Agir à titre de personne-ressource relativement à l'utilisation des différents rapports, 

pratiques et outils de gestion de projet. 

Réaliser toute autre tâche connexe. 

 

Qualifications 

 

Etudes dans un domaine connexe (gestion de projet, administration, technologies de 

l'information) 

Expérience en suivi des budgets et des échéanciers pour des projets 

Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et à travailler sous pression dans des 

délais serrés. 

Maîtrise les outils bureautiques MsOffice 

Connaissance des technologies et de l’informatique, un atout. 

Grand sens de l’autonomie et de la prise d’initiative 

Habiletés relationnelles 

Minutie et rigueur 

Flexibilité 

 

Faites-nous faire parvenir les documents suivants : 

 

Lettre de motivation, en précisant les dates de disponibilité 

Curriculum vitae 

 

La diversité fait partie des valeurs et des engagements de GSF. 

Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but 

d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 

 

 

 

 

 

 

 


