
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter selon expérience et compétences
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Poste contractuel saisonnier de 30 heures par semaines réparties
entre le 12 mars et le 14 septembre 2018 (approximatif)

Notre ville
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport et à 50 minutes de
Trois-Rivières. Cette
ville allie merveilleusement la quiétude et le charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande
ville.
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121
km2 et compte
une population de 9 227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre !
Sa programmation d’événements est riche et enlevante, et sait divertir petits et grands. Durant
l’été, Pont-Rouge
se démarque notamment par les activités entourant la Fête nationale du Québec et ses Vacances
en spectacles qui,
le temps d’une semaine, offre des activités et des spectacles extérieurs pour le plaisir des
résidents et de leur
famille.

RESPONSABILITÉS
Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que la planification et l’organisation des événements n’ont pas de secret pour vous !
Travailler en équipe
est dans votre seconde nature et vous savez comment mener un projet à terme. Structuré et très
organisé, vous
êtes capable de rechercher des financements afin de réaliser les événements qui vous sont
confiés. Votre
polyvalence fait de vous un caméléon.
Vous gérez du bout des doigts la logistique et l’organisation d’événements. Grâce à votre présence

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour, Soir, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481

Vous gérez du bout des doigts la logistique et l’organisation d’événements. Grâce à votre présence
constante, vous
êtes passé maître dans l’art de coordonner les sites et le déroulement de chaque événement. Vous
assurez
également un suivi serré de la production visuelle et médiatique afin d’optimiser la réussite de
chaque projet.
Reconnu pour votre rigueur et créativité à toute épreuve, vous être LA personne de la situation.
Vous carburez
aux défis et avez une très bonne gestion du stress. Innovant à chaque fois, la débrouillardise est
votre devise.

EXIGENCES
Ce que l’on attend de vous
? Diplôme d’études collégiales, idéalement en intervention loisirs événementiels
? Minimum de deux (2) années d’expérience pertinente en événementiel
? Bonne connaissance des médias sociaux
? Gestion efficace du temps et des priorités (plusieurs projets en simultané)
? Connaissance du milieu (atout)
? Connaissance des logiciels Adobe (atout)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
12 mars 2018



Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

http://ville.pontrouge.qc.ca/

