
OFFRE D’EMPLOI
coordonnateur/coordonnatrice

d'événements

Entrée en fonction
Taux horaire

Nombre d’heures 
Lieu 

Horaire
Employeur

27 juin 2022
17$/h + charges
30h par semaine pour 9 semaines
- Parc George-Vernot au 8475 13e Avenue
- Parc Ovila-Légaré au 9275 Boulevard Pie-IX
- Télétravail
À déterminer
À Portée De Mains

*Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte

Dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, nous sommes à la recherche d’un coordonnateur
d’événement collectif et artistique afin de compléter et de coordonner la programmation estivale au parc
George-Vernot et Ovila-Légaré dans St-Michel au sein des espaces culturels 1PAKT.

Tu connais bien le monde des arts et tu souhaites créer et gérer une programmation artistique ?
Tu es disponible entre le 27 juin et le 28 août 2022 ?
__________________________________________________________________________________
Tâches et responsabilités

La fonction d’un coordonnateur est d’organiser la planification d’activités et d’événements aux seins des
espaces avec la mise en place d’une programmation riche et diversifiée. Il doit s’assurer du suivi auprès
des participants et des partenaires, en vue d’un bon déroulement de l’ensemble des activités.

La personne embauchée contribuera au développement des espaces, s'occupera et garantira la bonne
gestion des sites pour À Portée De Mains.

Les tâches et responsabilités du coordonnateur seront de:

- Coordonner les activités et les espaces sous la supervision de la direction de l’organisme;
- Agencer adéquatement les lieux, installer les équipements nécessaires en fonction de la

programmation et s'assurer que le site est sécuritaire et propre;
- Accueillir les intervenants et les participants et garantir le bon déroulement des activités;
- Produire les rapports des activités et événements;
- Travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe et interagir avec nos partenaires à

travers les différents partenariat mis en place;
- Effectuer toutes autres tâches connexes au besoin, reliées à ses compétences et au bon

fonctionnement de l’espace.
__________________________________________________________________________________
Aptitudes et compétences

- Intérêt marqué pour le domaine de la culture et des arts;
- Intérêt/expérience dans le développement des communautés et des publics;
- Bonnes aptitudes de communication en français à l’oral et à l’écrit (anglais un atout);
- Maîtrise des outils bureautiques; (suite google, microsoft)
- Excellent sens de l’organisation, des responsabilités;
- Capacité en résolution de problèmes et prise de décision;
- Souci du détail, sens de l’initiative et leadership;
- Personnalité énergique, réactive, débrouillarde et proactive;
- Résider dans le quartier St Michel (un atout);
- Formation en lien avec l’offre d’emploi (un atout);
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__________________________________________________________________________________
À propos de nous

À Portée De Mains a pour mission de favoriser le développement des individus et des collectivités en
utilisant les arts et la culture comme moyens de développement social Dans une perspective créative
de participation citoyenne et de médiation culturelle, nous souhaitons stimuler, encadrer, produire et
diffuser des œuvres artistiques sous toutes ses formes dans l'espace public.

Depuis 2018, nous avons créé des espaces culturels (1PAKT) au parc George-Vernot et Ovila-Légaré
avec une programmation extérieure diversifiée et originale pour tous les âges et quatre saisons. Le but
du projet est d'investir les lieux significatif du quartier St-Michel pour créer des espaces éphémères
favorisant l’implication collective citoyenne, et utiliser l'accès à l'art et aux loisirs comme approche de
développement et de cohésion sociale, en imaginant des espaces de rencontres, de convergence, de
médiation culturelle, de transfert de compétences et de savoir-faire.
__________________________________________________________________________________
Conditions

- La personne doit être éligible aux emplois d’été subventionnés par le gouvernement du
Canada :

- Être âgés de 15 à 30 ans au début de la période d’emploi
- Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu

de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi
- Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement

autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé

- Avoir un ordinateur personnel

À Portée De Mains applique un programme d’accès à l’égalité des chances et invite les personnes
issues des groupes marginalisées ou s’identifiant comme tel à présenter leur candidature,
conformément à notre politique d’inclusion.
__________________________________________________________________________________
Pour postuler :
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation, et tout autre document pertinent à l'adresse suivante :
aporteedemainsmtl@gmail.com .

la date limite pour envoyer votre demande est le lundi 16 mai 2022

Nous examinerons les demandes de façon continue. Nous vous remercions par avance pour vos
candidatures mais seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

Alban Maréchal : Co-directeur
Francis Brisebois : Co-directeur

http://www.aporteedemainsmtl.com
https://www.1pakt.com/
mailto:aporteedemainsmtl@gmail.com

