
Description de tâche : Coordonnateur/trice des Opérations 

Raison d’être du poste : Le coordonnateur ou la coordonnatrice des Opérations est chargé de la coordination et de 
la gestion de tous les aspects de la mise en œuvre d’un projet, selon le calendrier prévu. Il/Elle travaille en étroite 
collaboration avec le directeur des opérations et intervient auprès des équipes dans la planification des priorités. 

Supérieur immédiat : Directeur des 
Opérations 

 

Activités clés Indicateurs de performance 
 Optimiser les assignations des ressources pour minimiser les coûts et les délais 
 Faire le suivi des activités auprès des techniciens 
 Documenter et interpréter l’application des procédures et des politiques 
 Assurer le respect des exigences en matière de conformité 
 Animer les rencontres hebdomadaires de revue de projet 
 Communiquer les priorités et les enjeux à l'ensemble des collaborateurs 
 Développer, compléter et finaliser tous les documents à livrer dans le cadre du projet, en respectant les délais 
 Participer au processus de recrutement et d’accueil de techniciens 
 Fournir et approuver information pour la comptabilité 

 Satisfaction de la clientèle 
 Satisfaction des employés 
 Qualité des documents 

présentés 
 Exécution des projets sans 

complication 
 Diminution des dépenses/projet 

 

Formation et expérience souhaitée 
 Expérience souhaitée : 

o Diplôme collégial dans un domaine pertinent  
o Expérience pertinente en planification et coordination.  

 Connaissances de l’industrie éolienne ou industrielle, en particulier les 
travaux de maintenance (atout) 

 Excellentes aptitudes informatiques (Office, outils Google, outils de 
gestion de projet) 
 

Lieu de travail : Gaspé 
 

Date de début d’emploi : Novembre 2017 
Nb d’heures/semaine : 40 heures, horaire flexible de manière à répondre 
aux urgences. 

 Poste permanant plein – temps  
 Salaire et avantages à discuter selon une échelle salariale annuelle de 45K 

à 65K. 

Caractéristiques recherchées à l’embauche 
 Bilingue (anglais et français à l’écrit et à l’oral); 
 Autonome; 
 Soucis du service à la clientèle; 
 Souci d’efficience; 
 Avoir un bon sens de l'organisation du travail, des priorités et du 

pragmatisme d'affaire; 
 Avoir une bonne capacité de négociation et de communication 
 Être capable d'être proactif face aux enjeux; 
 Grande capacité d’adaptation au changement et flexibilité pour évoluer 

dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide; 
 Professionnel; 
 Intéressé à la croissance d’une entreprise locale et dynamique. 

 

 

 

 



 

 


