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363, rue Vézina 
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
418-857-3248 
rh.compagnons@gmail.com 
http://compagnonspatrimoine.com/  

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE D’ORGANISME 
 
 
Description de l’organisme :  
 
L'organisme culturel Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles 
veille à l’organisation d'événements reliés au patrimoine vivant, particulièrement à la tradition orale et 
aux arts de la parole. 
 
Description du poste :  
 
Sous la supervision du conseil d’administration et en collaboration avec les différents comités, le 
coordonnateur assure la bonne réalisation des activités de l’organisme, et en particulier du festival Le 
Rendez-vous des Grandes Gueules, qui se déroule la première semaine d’octobre. 
 
Principales tâches et responsabilités : 
 
Administration 

 Organiser les réunions du conseil d’administration et des comités, les coordonner, les animer, 
en assurer les suivis et faire des comptes-rendus. 

 Réaliser toutes les tâches administratives liées à la bonne marche de l’organisme. 
 Superviser le personnel. 

 
Finances 

 Assurer le financement de l’organisme par la recherche et la réalisation de demandes de 
subventions et de commandites. 

 Réaliser les opérations comptables courantes (paiement des factures, négociation avec les 
fournisseurs, etc.). 

 Veiller au respect des budgets. 
 
Communications 

 Superviser la création des outils promotionnels pour Le Rendez-vous des Grandes Gueules et 
toutes les activités de l’organisme. 

 S’assurer que les placements publicitaires soient faits (affichage, web, journaux, etc.). 
 S’assurer que le site web soit mis à jour. 
 Coordonner la promotion des activités de l’organisme sur les réseaux sociaux. 

 
Autres  

 Assumer toutes autres tâches nécessaires à la bonne réalisation de l’organisme. 
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Profil recherché : 
 

 Formation académique en gestion d’événements, en animation culturelle, en tourisme ou toute 
autre formation pertinente. 

 Expérience pertinente en gestion et en organisation d'événements. 
 Capacité à établir les priorités. 
 Capacité à travailler avec des bénévoles. 
 Grande autonomie, esprit d’initiative, dynamisme, rigueur, proactivité et entregent. 
 Excellente expression orale et écrite. 
 Connaissance des réseaux sociaux et des outils informatiques (Excel, Simple Comptable) un 

atout. 
 
Conditions de travail : 
 

 Poste permanent. 
 Entrée en poste le 3 avril 2017. 
 Salaire de départ de 18$/heure. 
 Nombre d'heures par semaine : 28 à 35 heures par semaine. 
 Doit participer à des réunions les soirs et les fins de semaine au besoin. 

 
Pour postuler : 
 
Veuillez transmettre votre CV par courriel au plus tard le mardi 7 mars à 
l’adresse rh.compagnons@gmail.com. Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. 
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