
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Coordination de projet : Reconnaissance des qualifications internationales du secteur infirmier 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est à la recherche d’une 
personne pour combler le poste de coordination de projet : Reconnaissance des qualifications 
internationales du secteur infirmier. 

Objectif :  Mise en œuvre du plan d’action et des recommandations du rapport découlant de la  
Phase 1 : Étude secteur infirmier 

 

Responsabilités : 

• Planifier et coordonner les réunions du comité de travail et assumer les suivis; 
• Rédiger les rapports d’étapes et les présenter; 
• Rédiger le rapport final du projet; 
• Développer des présentations power point. 

Habileté et compétences requises : 

• Détenir de très bonnes connaissances des professions réglementées et des défis de 
reconnaissance des diplômes; 

• Expérience en négociations; 
• Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en administration et/ou un minimum de trois 

ans d’expérience connexe; 
• Avoir des compétences dans le domaine de la gestion de projets; 
• Posséder des habiletés d’entregent et de communication; 
• Avoir d’excellentes connaissances des critères et des programmes en immigration; 
• Avoir un permis de conduire valide; 
• Être capable de travailler en équipe, mais aussi de façon indépendante; 
• Avoir d’excellentes compétences en animation; 
• Maîtriser les deux langues officielles du pays (parlé et écrit). 

 

Mandat : 

Lieu de travail : Halifax, Nouvelle-Écosse, travail depuis le bureau (dépendamment des 
recommandations de la Santé Publique) 

Temps-plein (35h par semaine) 



Date d’entrée en fonction : Le 1er septembre 2021 

Contrat à durée déterminée jusqu’au 2 septembre 2022. 

Échelle salariale : 45 000 $ à 50 000 $ 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur Curriculum Vitae et lettre de motivation (en français) 
avant le 6 août 2021, à l’adresse suivante : 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
Att : Bruno Pelletier  

Bureau 902, édifice CIBC, 1809, rue Barrington 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3K8 
Courriel : bpelletier@cdene.ns.ca  

 

Veuillez noter : 

• Toute candidature reçue sera retenue dans la possibilité d’offres d’emplois futures.   
• Seulement les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
• La langue de travail de cet emploi est le français. Toute personne sélectionnée pour une 

entrevue devra posséder de très bonnes compétences en français et devra également être 
fonctionnelle en anglais. 

 

 

 


