Coordonnateur des communications et des événements
Relevant de la direction générale, le coordonnateur des communications et du financement assume
l’ensemble des tâches de communication permettant de positionner stratégiquement l’organisme auprès
du public et du milieu des affaires. Il voit à l’organisation des événements-bénéfices de l’organisme et agit à
titre de personne ressource auprès des promoteurs des événements organisés au profit de la Rose des vents
de l’Estrie. De façon spécifique, le coordonnateur des communications et des événements assume les tâches
suivantes :

Tâches
Volet communications
- Élaboration et réalisation du plan de communication;
- Diffusion de l’information des services offerts par l’organisme et des événements-bénéfices organisés;
- Conception et distribution des outils de communication dans la communauté et auprès des partenaires;
- Coordination de la production des outils de communication auprès des partenaires et professionnels;
- Gestion/animation régulière du site Internet, de la page Facebook et autres médias sociaux;
- Production et diffusion de l’infolettre;
- Collaboration à l’élaboration de la planification stratégique et la production du rapport annuel;
- Représentation de l’organisme lors de différents événements;
Volet événements
- Organisation des événements (bénéfices et autres) de l’organisme;
- Soutien technique et professionnel auprès des promoteurs d’événements organisés;
- Sollicitation de partenariats financiers et recherche de commandites;
- Suivi et gestion des ententes avec les partenaires;
- Formation et encadrement des bénévoles impliqués dans les activités-bénéfices;

Qualiﬁcations requises
- Formation universitaire en communication, loisir, ou autre domaine approprié;
- Minimum de 5 années d’expérience pertinente;
- Fortes habiletés rédactionnelles;
- Bilinguisme autant à l’oral qu’à l’écrit;
- Maîtrise des outils de la Suite Microsoft Office;
- Connaissance du logiciel Prodon (atout)

Aptitudes recherchées

Conditions de travail

- Entregent et dynamisme;
- Esprit créatif
- Proactivité et débrouillardise;
- Rigueur et souci du détail;
- Engagement;

- Emploi permanent de 35 h/semaine;
- Rémunération selon l’expérience;
- Programme d’avantages sociaux;
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