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OFFRE D’EMPLOI 
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 22 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

COORDONNATEUR, FINANCEMENT DES PROJETS MUNICIPAUX 

RÉGULIER, TEMPS PLEIN 
Division transition écologique et de l’innovation, Service de la direction générale 

CAN-21-REG-3065-06 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du chef de division, Transition écologique et de l’innovation, le titulaire de 
l’emploi réalise diverses tâches reliées aux demandes d’aide financière, et ce, en soutien à la 
réalisation de l’ensemble des projets municipaux. Il est responsable de la rédaction complète 
des demandes de financement, des suivis avec les bailleurs de fonds ainsi que des redditions de 
compte. Il est responsable du développement et de l’implantation de processus et d’outils de 
gestion organisationnelle de projets. Il accompagne les différents services de la ville en matière 
d’aide financière. De plus, il s’assure que les projets municipaux prennent en compte les critères 
de développement durable établis par la municipalité et propose des pistes d’améliorations. Il 
effectue une veille des différentes mesures financières et des programmes gouvernementaux 
disponibles. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Planifie, organise et coordonne les demandes d’aide financière, en collaboration avec les 
divers services municipaux et s’assure du niveau de qualité de ceux-ci;  

2. Analyse et détermine les meilleures sources de financement possibles en lien avec les 
projets municipaux et les présentent aux divers services;   

3. Accompagne les services dans l’identification des programmes pouvant contribuer à la 
réalisation de leurs projets et fournit l’expertise requise pour la planification et la 
préparation des demandes d’aide financière; 

4. Effectue les recherches auprès des instances ou services concernés afin d’obtenir les 
renseignements nécessaires pour la rédaction des demandes de subvention (détails 
techniques, budget, échéancier, etc.); 

5. Rédige les demandes d’aide financière, monte les dossiers de projets incluant la 
justification, l’échéancier et l’estimation des coûts selon les exigences des programmes et 
obtient les approbations requises; 
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6. Effectue une veille des opportunités de subventions pertinentes et des autres sources de 
financement disponibles pouvant soutenir la réalisation des projets municipaux;   

7. S’assure de la conformité des demandes de subvention et transmet le dossier aux bailleurs 
de fonds; 

8. Assure les suivis administratifs et financiers des demandes; collige et tiens à jour les 
dossiers et le registre des bailleurs de fonds; 

9. Met sur pied, tient à jour et consulte différents fichiers de données et statistiques se 
rapportant à ses fonctions et rédige des rapports, au besoin;  

10. Prépare les sommaires décisionnels à être présentés au conseil municipal pour tout dossier 
relié aux programmes de subventions; 

11. Développe et entretient un réseau de personnes-ressources dans l’appareil 
gouvernemental et au sein des municipalités;  

12. Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de processus de travail efficaces afin de faire 
croître l’obtention de subventions; 

13. S’assure de la prise en compte des critères de développement durable établis dans les 
projets présentés pour l’obtention d’aide financière;  

14. Analyse les dossiers finalisés des demandes d’aide financière et voit à suggérer des 
améliorations à son supérieur immédiat afin d’optimiser les prochains dossiers; 

15. Participe, avec son supérieur immédiat, aux suivis des orientations et des objectifs de la 
division ainsi qu’à l’élaboration des politiques et procédures; émet des recommandations 
d’amélioration auprès de son supérieur immédiat; 

16. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration des affaires, en gestion de 
projets ou autre domaine pertinent;  
Toute combinaison pertinente d’études et d’expérience professionnelle peut être 
considérée; 

 Posséder trois (3) années d’expérience pertinente en élaboration de demandes de 
financements et en gestion de projets; 

 Connaissances linguistiques : avancées en français (parlé, écrit) et fonctionnelles en anglais 
(parlé);  

 Détenir une forte capacité rédactionnelle; 
 Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office; 
 Connaissance du domaine des subventions; 
 Connaissance des concepts environnementaux, un atout; 
 Posséder de l’expérience en développement durable, un atout;  
 Expérience dans le domaine municipal, un atout; 
 Permis de conduire classe 5 valide; 
 Compétences recherchées : Analyse, synthèse et jugement, autonomie, connaissance du 

domaine d’expertise, communication orale/écrite, gestion du temps et des priorités, sens de 
la méthode et de la rigueur, service-client et relations interpersonnelles. 

 
Le salaire horaire à l’entrée en poste s’élève à 36,96 $ et les conditions de travail sont 
déterminées par la convention collective en vigueur. L’horaire de travail du poste est de 32.5 
heures par semaine. 
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Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 3 février 2021, en remplissant le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’égalité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes 
autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des 
minorités ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été 
retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez

