
                                                                       
 

Chargé / Chargée de projet en événementiel (Emploi Été Canada) 
 

Tu cherches une expérience en événementiel? Tu es super-organisé, débrouillard et fait 

des casse-têtes comme un maître?   Rejoins l'équipe du comité organisateur du festival 

Merveilles de sable qui prépare l'édition de l’année prochaine. 

 

Principales fonctions 

• Assister et participer à la mise en application de la programmation; 

• Prendre en charge certains projets définis de la programmation pour les réaliser; 

• Le développement, la rédaction et la production d'outils de communication de 

ces projets (formulaire d'inscription, description, promotion etc.); 

• Faire les recherches et les analyses nécessaires liées aux projets; 

• Assister aux réunions du comité organisateur; 

• Appuyer la direction de la programmation et de l'animation. 

 

Exigences et condition de travail:                    

• Salaire offert: 14 $ l'heure;                                            

• Nombre d'heures par semaine: 35h;                     

• Durée de l'emploi: contrat de 8 semaines non renouvelable; 

• Lieu de travail: Gatineau; 

• Doit être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à laquelle on a 

accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et 

la protection des réfugiés; 

• Être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; 

• Avoir un permis de conduire valide 

• Avoir un véhicule pour pouvoir se déplacer dans Gatineau (atout) 

 

 

Description des exigences : 

• Niveau d'études: collégial ; 

• Expérience pertinente un atout; 

• Connaissance du milieu culturel en général et de l’événement en particulier; 

• Maîtrise de la langue française au niveau oral ainsi que des aptitudes évidentes 

pour la rédaction; 

• Avoir des habiletés en anglais serait un atout 



                                                                       
Description des compétences: 

• Posséder un bon sens des responsabilités et de l'organisation ; 

• Capacité de gérer plusieurs projets en même temps et de mener chacun à son 

terme ; 

• Aptitude à travailler en équipe. 

 

Adressez votre candidature à  comité de sélection:info@merveillesdesable.com 
 

Nombre de poste à combler :1 

Personne à contacter : Bella Izere 


