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Poste de chargé de projet dossier cathédrale :

Le processus est confié à une agence locale.
Rimouski, 16 avril 2019- Les membres du comité de sélection, formé pour procéder à
l’embauche d’un chargé* de projet dans le dossier de la cathédrale, ont pris la décision de
confier le mandat à une agence spécialisée dans le domaine du recrutement de personnel.
Cette orientation permettra d’optimiser les possibilités de recruter le meilleur candidat
possible pour diriger le projet de transformation de la cathédrale.
Véga Groupe conseil prend le dossier afin de recruter et de proposer des candidats pour
combler le poste. Selon l’échéancier prévu, l’affichage sera en vigueur pour une durée de
deux semaines, soit du 29 avril au 16 mai prochain. Les entrevues finales devraient avoir
lieu dans la semaine du 20 mai 2019.
Le chargé de projet deviendra le « chef d’orchestre » du projet de transformation de la
cathédrale. Sous la responsabilité directe de l’archevêché, il pourra compter sur le support
des membres d’un comité conseil, qui sera formé d’experts de différents milieux. Mgr
Denis Grondin a mandaté M. Guy Lagacé, vicaire général diocésain, pour le représenter
sur ce futur comité.
L’entrée en fonction du chargé de projet est prévue en juin 2019.
*L’utilisation du masculin n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.
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Chargé(e) de projet : transformation de la Cathédrale de Rimouski
Notre client, l’archidiocèse de Rimouski, est responsable de la réalisation de la mission
évangélique dans son diocèse. Au cœur de sa mission se retrouve aujourd’hui la
transformation de la Cathédrale de Rimouski. Ce projet fera partie intégrante de la vie des
personnes et de la communauté en apportant des propositions pertinentes, novatrices et
adaptées aux besoins des citoyens dans un contexte religieux, social, communautaire,
culturel, touristique, économique et environnemental changeant.
Afin de mener à terme cet ambitieux projet, l’archidiocèse de Rimouski est présentement à
la recherche d’un chargé(e) de projet, qui saura rendre à la cathédrale ses lettres de noblesse.
Relevant du vicaire général, la personne sélectionnée aura le mandat d’assurer la
coordination complète du projet de transformation de la Cathédrale St-Germain de Rimouski,
qui s’inscrit dans un processus de valorisation du Vieux-Rimouski (centre-ville). Elle aura la
responsabilité de former un comité de travail composé d’experts de différents milieux
(patrimoine, tourisme, culture, etc.) afin de mettre sur pied un projet rassembleur. La
personne travaillera également de concert avec différents professionnels (architectes,
ingénieurs, etc.), ainsi que les entités subventionnaires.

En tant que chargé(e) de projet : transformation de la Cathédrale de Rimouski, les
principales responsabilités de la personne seront de…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et diriger les rencontres du comité d’experts, comité-conseil et des
différents comités de travail;
Collaborer à la supervision du travail des professionnels mandatés dans chacune des
phases du projet;
Produire et effectuer le suivi des échéanciers en collaboration avec les différents
intervenants impliqués.
Participer à la préparation des budgets associés au projet, les approuver et assurer le
respect de ces derniers;
Transiger avec les médias en collaboration avec les services de communications
concernés;
Concevoir et proposer un modèle de gouvernance, d’affaires et une entité juridique
contribuant au développement pérenne du projet souhaité;
Rédiger divers documents externes et internes, notamment des demandes de
subventions;
Agir en cohérence et en continuité avec les divers projets ayant été soumis lors des
consultations des deux dernières années;
Assurer la sécurité des lieux à l’intérieur et l’extérieur de l’édifice (via le carnet de
santé) tout au long du processus de transformation;
Assumer une multitude d’autres responsabilités nécessaires à la réalisation d’un
projet de cette envergure.

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES COMPÉTENCES ET LES CONNAISSANCES DEMANDÉES :
•

Dois-je posséder une formation universitaire?
Réponse : Idéalement oui. Nous ciblons une formation de premier cycle dans une
discipline pertinente telle que communication, développement des sociétés et
territoires, génie, gestion de projet, urbanisme, etc.

•

Je ne possède pas la scolarité demandée mais j’ai des années d’expérience très
pertinentes en lien avec le projet proposé. Est-ce que je peux tenter ma chance?
Réponse : Bien entendu. Si votre candidature est intéressante, elle sera analysée et
traitée tout aussi sérieusement.

•

Combien d’années d’expérience dois-je cumuler pour être un candidat intéressant?
Réponse : Compte tenu de l’ampleur du projet, une expérience minimale de 5 années
dans la gestion de projet et/ou coordination sera exigée.

•

Dois-je posséder des connaissances au niveau de l’informatique et des outils
numériques?
Réponse : Oui. Vos responsabilités exigeront une très bonne connaissance des
logiciels de la suite Office (Outlook, Word, Powerpoint et Excel) ainsi que des réseaux
sociaux.

LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE :
•
•
•
•

•

Posséder des habiletés politiques : le dossier de la Cathédrale de Rimouski a fait
couler beaucoup d’encre depuis quelques années étant donné la ferveur qu’elle peut
engendrer dans la communauté.
Avoir un bon sens de l’écoute : plusieurs acteurs de la communauté auront des idées
à soumettre pour ce projet; la personne devra faire preuve d’ouverture et de respect
pour juger des besoins de la communauté.
Être en mesure de travailler sous pression : ce projet impliquera le suivi et le respect
de divers échéanciers exigeant une gestion rigoureuse des priorités.
Posséder de bonnes aptitudes en communication (écrit et oral) : la personne sera la
chef d’orchestre de la transformation de la cathédrale et donc aux premières lignes
pour informer les divers comités impliqués et la communauté rimouskoise du
déroulement du projet.
Pratiquer un leadership de style rassembleur : l’archidiocèse désire travailler avec
une personne accessible et qui se démarquera par ses aptitudes relationnelles et son
désir de mettre sur pied un projet unificateur.

LES CONDITIONS D’EMPLOI OFFERTES :
•
•

Un poste à temps plein à durée déterminée : entre 3 et 5 ans.
Un salaire compétitif correspondant à la scolarité et l’expérience du candidat.

•
•

Un emploi dans lequel vous ne verrez pas vos journées passer et qui pourrait faire
passer votre carrière à un second niveau.
L’opportunité de diriger le premier projet de transformation d’une cathédrale en
Amérique du Nord et de jouer un rôle clé dans le processus de valorisation du centreville de Rimouski.

Les personnes désirant jouer un rôle de premier plan dans le projet de transformation de la
Cathédrale de Rimouski et qui possèdent les qualifications demandées doivent faire parvenir
leur candidature avant le 13 mai 2019 à :
Tommy Bonesso
Consultant
Véga Groupe conseil
(418) 725-5232
info@vegagrh.com

