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Coordonnateur(trice) administratif(ve) de projets 

Emergex RS&DE Subventions (www.emergex.com/carrieres) est une firme de consultants en 
financement d’entreprises technologiques grâce à la réclamation de crédits d’impôt de 
recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) et affaires électroniques 
(CDAE), le programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) et d’autres aides 
gouvernementales. 
 
Emergex recherche un(e) employé(e) permanent(e) à 4 ou 5 jours par semaine pour préparer 
la partie financière de nos projets clients. En tant que ressource centrale pour la coordination 
des activités entre nos clients, nos conseillers et les gouvernements, vous serez au cœur de 
l’action ! 

Nous offrons 

 Un horaire de travail flexible qui respecte la conciliation travail / vie personnelle 

 De magnifiques bureaux dans un édifice historique du Vieux-Montréal, à 500 m du métro, 
avec une douche pour ceux qui se déplacent à vélo 

 Une entreprise à dimension humaine avec des collègues respectueux et sympathiques 

 Emergex s’engage à un recrutement équitable et des opportunités de carrière égales 

Fonctions 

 Collecter et valider les dépenses admissibles à la RS&DE (nous vous formerons) 

 Préparer les tableaux de salaires, les profils des ressources et les annexes fiscales 

 Assurer le respect des échéanciers, méthodologie, processus et standards de qualité 
d’Emergex 

 Gagner la confiance et obtenir la collaboration des clients 

 Vulgariser les critères du programme de RS&DE 

 Coacher nos clients dans l’amélioration de leurs processus et l’adoption de pratiques 
exemplaires 

 En somme, réaliser nos projets de façon efficiente et efficace 

Compétences 

 Études universitaires en administration, commerce ou comptabilité 

 Au moins 3 ans d’expérience en PME, de préférence une firme de services professionnels 

 Expérience en gestion et coordination de projets 

 Excellentes habiletés de communication en français et anglais, parlés et écrits 

 Habiletés interpersonnelles pour enrichir les relations et collaborer avec les intervenants 

 Rigueur, attention aux détails et habileté à produire du travail soigné 

 Fiable, autonome, proactif, efficace et flexible 

 Orienté résultats et service à la clientèle 

 Bonnes habiletés de résolution de problèmes 

 Détenir un permis de conduire valide pour des visites occasionnelles chez les clients 
 
Postulez en envoyant votre CV en format Word à rh@emergex.com avec le code « SE80704 ». 


