
 

 

COORDONNATEUR ÉVÉNEMENTIEL | Février 2021 

Titre du poste : Coordonnateur événementiel  
 
Le Grand Défi de Victoriaville, gestionnaire d’événements sportifs, est à la recherche d’une personne passionnée pour 
combler un poste de coordonnateur événementiel.  Vous aimez organiser et coordonner différents événements sportifs, 
vous avez une bonne compréhension globale des pratiques sportives, vous avez de la facilité à travailler en équipe… cet 
emploi est pour vous !  Venez joindre une organisation dynamique, innovante et stimulante !  
 

Description tâches : 
• Gestion du département de logistique, technique, inscriptions : 

o Dresser une liste, préparer et réserver le matériel technique de course nécessaire pour les compétitions; 

o Planifier et effectuer le suivi de la construction de parcours; 

o Rédiger des cahiers de tâches spécifiques pour les responsables de courses; 

o Coordonner les responsables de courses, organiser et animer les rencontres; 

o Planifier les horaires de montage et de démontage; 

o Remplir les formulaires (autorisation, sanction et fédération etc.); 

o Élaboration de la programmation/tarification des événements. 

• Volet communication : 

o Définir et mettre en œuvre la promotion et la commercialisation des événements; 

o Veiller à la notoriété de l’OBNL; 

o Mise en ligne des inscriptions –Suivi des participants. 

• Volet marketing : 

o Participer à la création et au développement d’outils promotionnels pour faire connaître les événements; 

o Participer à l’élaboration de montages graphiques; 

• Volet Gestion RH emploi /été 

o Planifier tâches hebdomadaires; 

o Suivi administratif ; 

o Coordonner les tables de travail / développement des activités. 

• Volet administratif 

o En collaboration avec CE du CA / suivi budgétaire de l’organisation; 

o En collaboration avec CE du CA /planifier budget opération. 

Qualifications requises  
• Être polyvalent; sens de l’initiative; autonomie et souci du détail; 

• Expérience dans l’organisation d’événement sportifs et en gestion d’équipes; 

• Capacité à gérer plusieurs projets simultanés; 

• Excellentes habiletés de gestion du temps et des priorités dans un environnement de travail au rythme soutenu; 

• Aimer le travail d'équipe, physique et manuelle; 

• Fort esprit d’analyse et axé sur les solutions et les résultats; 

• Maîtrise de la suite Office, du web, médias sociaux, Illustrator et autres logiciels; 

• Maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit - bilinguisme un atout; 

• Détenir un permis de conduire valide 

 
Sommaire du poste 
Salaire : à discuter     |    Horaire de travail : Flexible selon les événements   |    Statut de l’emploi : Contractuel (option 
permanence) 
Entrée en vigueur : Mars (plus tôt possible) 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature par courriel à l’adresse : cverville30@hotmail.com , au plus 

tard le 19 février 2021 16h.  
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