
À la recherche 
d’un défi 
stimulant dans 
l’univers du 
numérique?
Vous êtes la personne vers qui 

tous les collègues se tournent 

pour une question technique? 

Vous aimez trouver des solutions 

et avoir une variété de tâches à 

exécuter? Vous souhaitez 

contribuer à la transformation 

numérique d’un événement 

culturel d’envergure dont la 

mission est la promotion du livre 

et de la lecture? Nous voulons 

VOUS rencontrer!

Chargé·e de projets, technologie et opérations

Toute personne qui désire 
présenter sa candidature doit
le faire par écrit en soumettant 
son curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de presentation à 
rh@salondulivredemontreal.com.

Le Salon du livre de Montréal a 
pour valeurs l’équité, la diversité 
et l’inclusion au sein de ses 
structures de travail et de 
gouvernance. Les candidatures 
reçues seront toutes analysées 
dans le respect de ces valeurs 
fondamentales.

Mandat 
d’environ 8 mois :
mai à décembre 2022

30 h par semaine 
ou plus, selon les 
besoins et la période 
de l’année

RÉMUNÉRATION
20 à 25 $/h, 
salaire ou honoraires

Principales responsabilités
Sous la responsabilité du Responsable de projets, technologie 
et opérations, vous travaillerez en étroite collaboration avec 
l’équipe permanente du Salon et ses principaux partenaires dans 
la recherche, le développement, le suivi et la mise en place 
d’outils numériques en vue et pendant son événement annuel 
de novembre 2022.

Profil recherché
• Formation: DEC ou AEC en gestion de projets, 

en informatique ou dans une discipline connexe, 
ou expérience équivalente d’au moins 3 ans.

• Rigueur, curiosité et agilité
• Appétence pour les nouvelles technologies et les solutions 

SAAS (Logiciel en tant que Service)
• Très bonne maîtrise du français et bonne connaissance 

de l’anglais

Compétences techniques
• Avoir une bonne maîtrise de la suite Google 

et du travail en infonuagique
• Bases de données SQL : avoir une connaissance 

de base du fonctionnement de bases de données 
relationnelles

• Suivi de projets : maîtrise d’au moins un logiciel 
de suivi de projet, idéalement ASANA

• Avoir déjà utilisé Canva ou la suite Adobe 
(illustrator, photoshop)

• Montage vidéo et audio : savoir utiliser un logiciel 
de montage multipiste

Travailler au Salon du livre de Montréal, c’est… 
l’occasion de participer à un événement phare du milieu 
culturel avec une équipe extraordinaire! C’est aussi de la 
flexibilité grâce à un mode de travail hybride et à des horaires 
de travail flexibles.

Le
SLM 

recrute

Consultez ici
le rapport annuel 2021 !

mailto:rh@salondulivredemontreal.com
https://www.salondulivredemontreal.com/a-propos/rapport-annuels



