
Offre d'emploi  

Chargé de projet – événement  

Temps partiel (mi-juillet à fin août) 
 

Loisirs et Sports Neufchâtel 

2155, boul. Bastien 

Québec (Québec) G2B 1B8 

 

 

Principales fonctions 

Nous sommes à la recherche d’un candidat d’expérience pour combler le poste de chargé de projet - événement. 

Sous l’autorité de la directrice générale, cette personne assumera la coordination du Festi-Parc, un événement 

qui aura lieu en août. Le candidat assure le bon déroulement de toutes les étapes de la planification et de la 

réalisation de l’événement, tant la gestion des ressources humaines et matériels, la programmation de certaines 

activités et le volet média sociaux/ publicités. 

 

Cette personne se distingue par son leadership, son sens de l’organisation et son autonomie. Elle fait preuve 

d’initiative, d’une bonne capacité à gérer les priorités ainsi qu’une grande rigueur. De plus, elle accorde une 

grande importance au travail d’équipe et se met rapidement en recherche de solutions. 

 

Description des tâches 

• Coordonner toutes les étapes de la logistique de l’événement; 

• Planifier et coordonner les installations lors de l’événement.  

• Coordonner la logistique de l’événement les jours précédents et pendant les événements.  

• Établir les liens avec les différents fournisseurs. 

• Planifier les besoins en personnels et en bénévoles pour l’événement; 

• Assurer la coordination de la programmation des activités; 

• Effectuer les diverses publicités ainsi que la mise à jour des médias sociaux et du site internet; 

• Aider aux tâches administratives, suite aux demandes de la directrice et des adjoints; 

• Toutes autres tâches connexes.  

 

Exigences 

• Expérience en gestion d’événements. 

• Formation en gestion d’événement, administration ou autre (terminé ou en cours) 

• Années d'expériences reliées à l'emploi : 1-2 années d'expériences dans un domaine pertinent 

• Expérience en communication ou en marketing (médias sociaux) 

• Excellent français parlé et écrit 

 

Conditions de travail 

• Salaire offert : à discuter. 

• Horaire variable, 25 heures / semaine 

(Les heures pourrait être revu à la hausse, si une plus grande tâche administrative est disponible) 

• Conditions diverses : Présence obligatoire du 15 au 18 août 2019, pour l’événement. 

• Date prévue d'entrée en fonction : Très rapidement. 

 

 

S.V.P., envoyez votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de présentation, à l'adresse courriel 

suivante : marie-josee.biron@lsneufchatel.qc.ca  

Seulement les candidatures reçues d’ici le 12 juillet, midi seront analysées. 

 

Cet affichage de poste s’adresse également aux hommes et aux femmes. Nous remercions tous les postulants de 

leurs intérêts. Nous invitons les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. Seulement les personnes 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


