
DESCRIPTION DE POSTE 

Gestionnaire de projets 
 
 
Notre entreprise Blossom Media Group Inc. se spécialise dans les produits et services visant une               
clientèle francophone entre 24-45 ans désireuse de grandir et s’épanouir dans sa vie spirituelle, ses               
relations et son appel. 
 
Blossom Media Group gère la maison d’édition Éditions Blossom Publishing, les activités d’Aurélie             
Nseme à titre de personnalité publique, et édite un magazine en ligne et imprimé qui contribue à                 
l’épanouissement de la femme de foi francophone. 
 

 
 
 
 
En tant que gestionnaire de projet freelance, vous serez amené à évoluer dans une entreprise               
dynamique et en pleine expansion, dans un environnement où les choses vont vite et qui fait                
face à de nombreux changements. Votre esprit entrepreneurial vous permet de vous adapter             
rapidement, de définir et de gérer simultanément les différents projets qui vous sont confiés,              
tout en faisant preuve de flexibilité et de réactivité. Comme chef d’orchestre, vous êtes              
également chargé de veiller au bon avancement des projets et au respect des livrables, et servez                
de point de contact entre les différentes équipes de l’entreprise. 
 
 
 
Description des responsabilités 
Gestionnaire de projets - Général 
 
Définir les différents projets avec la directrice, les budgets et échéanciers alloués à chacun des               
projets; 
Gérer de nombreux projets simultanément (définition, planification, coordination et réalisation); 
Élaborer un cahier de charge; 
Définir les spécification du projet dans un dossier technique;  
Rechercher et sélectionner les fournisseurs et les matériels nécessaires en vue de la réalisation du               
projet; 
Assurer le contact et la coordination avec les différents intervenants: graphiste, fournisseurs,            
éditeur, librairies, comptable, photographe, etc; 
Veiller au bon avancement des projets et s’assurer de respecter les livrables; 
Tenir à jour un calendrier et un rétroplanning pour les différents projets de l’entreprise; 
Conseiller la chef d’entreprise concernant les différents projets en cours ou à venir; 
Être le point de contact entre les différentes équipes et départements de l’entreprise; 
Assurer la coordination et veiller au bon déroulement du travail sur les différents projets; 
Faire preuve de diplomatie et de réactivité; 
Être à l’aise avec Microsoft Office, Slack, Asana, Google Drive. 
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Compétences et aptitudes 
 

● Connaître un logiciel de gestion, un atout; 
● Posséder de bonnes capacités de communication; 
● Être une personne excellente; 
● Avoir un coeur de service; 
● Faire preuve de rigueur; 
● Savoir faire preuve d’écoute active; 
● Approcher positivement les défis; 
● Avoir un bon leadership; 
● Avoir un esprit de leadership et de décision; 
● Être une personne motivée, organisée et débrouillarde; 
● Faire preuve de créativité, d’innovation et d’initiative; 
● Avoir un esprit d’équipe; 
● Être flexible et polyvalente; 
● Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation; et 
● Diplomatie. 
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