
 
 
 
 
 
 

Titre d’emploi : Coordonnateur/coordonnatrice aux événements 
Temps plein : 17,5 heures par semaine  
Période d’emploi : 16 semaines 
Lieu : Montréal - Programme Emplois d’été Canada (14$/heure) 

 

• Tu as le désir de faire une contribution importante et unique à une excellente cause? 

• Tu es à la recherche d’un défi et d’une occasion de développer tes compétences? 

• Tu désires bâtir des relations avec les bénévoles, les participants et les donateurs? 

Voici notre offre! Notre dynamique équipe est à la recherche d’un(e) Coordonnateur/coordonnatrice aux 

événements afin de collaborer au succès de nos activités de financement majeures soit le Juritour, le Défibrose 
Mont-Sainte-Anne ainsi que la Soirée des Grands Crus. Joins-toi à nous pour décrocher la lune! Fibrose 
kystique Canada offre un milieu de travail chaleureux et collégial ainsi qu’un horaire flexible. 

 

Nos bénévoles et notre belle équipe ont besoin de toi en renfort! 😊 Voici un sommaire des responsabilités 

associées au poste, sous la supervision de la Directrice, engagement communautaire et corporatif et de la 
Coordonnatrice provinciale. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Soutien à l’équipe, aux bénévoles et aux comités organisateurs des événements majeurs. 
 

✓ Service aux donateurs, aux participants et aux équipes. 
✓ Participation aux efforts de développement : inscriptions, dons, commandites, partenariats, etc. 
✓ Planification et suivi des comités de travail. 
✓ Recherche et création de contenus (photos, témoignages, vidéos, outils de collecte de fonds, etc.). 
✓ Appui aux relations de presse régionales. 
✓ Contribution au stewardship des donateurs, des participants et des équipes. 
✓ Veille et gestion de communauté 
✓ Soutien au recrutement de bénévoles. 
✓ Suivis administratifs: listes de donateurs, rapports d’inscriptions, mise à jour de la base de données, etc. 

✓ Tous autres projets connexes inspirants!       

 
  

:: OFFRE D’EMPLOI EN ÉVÉNEMENTIEL :: 

http://www.juritour.com/fr-ca
http://www.defibrosemsa.com/
http://www.defibrosemsa.com/
https://secure.e2rm.com/registrant/EventClosed.aspx?eventID=345970&langPref=fr-CA


 
 
 
 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
  

• Être étudiant(e) collégiale ou universitaire en communications, relations publiques, journalisme, gestion 
philanthropique, marketing, gestion de projet, action culturelle ou administration des affaires 

• Maîtriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

• Maîtriser la suite MS Office 
 

Transmets dès aujourd’hui ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse courriel 

rh@fkq.ca avec le titre du poste dans l’objet. *Aucun appel téléphonique, SVP. Nous remercions tous les 

candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une 

entrevue. Merci! 

Pour de plus amples renseignements sur nos valeurs (excellence, imputabilité, compassion et travail d’équipe), 

sur Fibrose kystique Canada et sur le courageux combat qui est mené contre cette maladie, veuillez visiter 

www.fibrosekystique.ca  ou notre page Facebook provinciale : facebook.com/FKQuebec/ 
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