Offre d’emploi
Coordonnateur/trice aux événements et développement
économique
Notre ville
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de TroisRivières 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 9 575 habitants. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre !
La Ville de Pont-Rouge s’est donnée 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.

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous avez le goût pour les projets ! Votre poste aura deux grands volets : le développement
économique ainsi que les événements toute l’année.
En développement économique, vous serez LA personne de référence pour les promoteurs et
commerçants. Salon, rencontre, représentation… vous ne manquez pas d’idées, d’imagination et
d’énergie pour développer la ville. Territoire de la ville, clinique médicale, marché public ou affichage
interne, la variété des mandats n’a de limite que votre imagination.
Au niveau des événements, vous travaillerez en équipe avec le coordonnateur aux loisirs : recherche de
financements, logistique, suivi de la production visuelle et médiatique, coordination sur le site… Vous
êtes reconnu pour votre rigueur et votre créativité à toute épreuve.
Vous pensez, organisez, coordonnez et veillez au bon déroulement de chaque activité. La planification
n’a pas de secret pour vous. Doté d’une communication orale/écrite et d’un entregent hors pair, vous
êtes toujours en mode solution. Parce que vous savez qu’ensemble on va plus loin, le travail d’équipe
est un de vos maîtres-mots. Votre polyvalence fait de vous un caméléon, vous carburez aux défis et la
débrouillardise est votre devise.

Ce que l’on attend de vous
➢ Baccalauréat en intervention loisirs événementiels et/ou en développement économique ou toute
autre combinaison d’expérience pertinente
➢ Minimum de deux (2) années d’expérience pertinente en événementiel et/ou développement
➢ Bonne connaissance des médias sociaux
➢ Bonne connaissance de la suite office
➢ Gestion efficace du temps et des priorités (plusieurs projets en simultané)
➢ Connaissance du milieu (atout)

Catégorie salariale
-Contrat de 2 ans renouvelable
-Cadre intermédiaire, temps plein (37,5h/semaine)
-Assurance collective et régime de retraite
-Salaire à partir de 51 611,02 $ (échelon 1)

Supérieur immédiat
Directeur général et
directeur des loisirs

Pour postuler

Date limite

Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie
Rousseau
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca
Objet : concours Coordonnateur/trice aux
événements et développement économique

16 août à 11h

Seuls les candidats retenus pour la suite du processus seront contactés.

La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe d’égalité et d’équité en matière d’emploi.
Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

