OFFRE D’EMPLOI

Chargé ou chargée de projets événementiels

L’organisation d’événements est une seconde nature pour vous? On vous reconnait pour votre
créativité et pour votre sens de l’organisation? Vous aimez travailler sur des projets stimulants?
Joignez l’équipe du Réseau Technoscience et jouez un rôle significatif auprès de la jeune relève en
science et technologie!
Fort de ses membres présents partout au Québec, le Réseau Technoscience a pour mission de
stimuler et de transmettre la passion des sciences, de la technologie et de l’innovation chez les jeunes
tout en encourageant l’émergence d’une relève scientifique. Chaque année, c’est près de 150 000
jeunes de niveaux primaire, secondaire et collégial qui sont rejoints par nos différents programmes.
Au Réseau Technoscience, nous offrons un environnement de travail convivial au sein d’une équipe
formée de personnes passionnées qui réalisent de grandes choses pour la relève en science et en
technologie. Nous sommes à la recherche d’une personne minutieuse avec un bon esprit d’analyse
pour compléter notre équipe en pleine croissance.
Votre contribution
À titre de chargé ou de chargée de projets événementiels, vous participerez à la conception et serez
responsable du volet logistique des événements organisés par le Réseau Technoscience, en
collaboration avec l’équipe de coordination provinciale et avec celle des communications. Dans le
cadre de vos fonctions, vous contribuerez à la réalisation des finales québécoises de l’Expo-sciences
Hydro-Québec, du Défi génie inventif ÉTS et de l’Odyssée de l’objet ainsi qu’à d'autres événements
corporatifs.
Vos principales responsabilités au sein de l’équipe
 Assurer la réalisation des activités en mode présentiel, virtuel ou hybride dans le cadre des
événements sous votre responsabilité;
 Identifier les besoins en ressources et voir au respect du budget alloué;
 Gérer la logistique des cérémonies protocolaires (ouverture, remise de prix, gala
reconnaissance, assemblée annuelle, etc.);
 Gérer tous les aspects techniques des événements (transport, hébergement, montage,
démontage, etc.);
 Établir ou réviser les échéanciers;
 Coordonner le travail de plusieurs acteurs internes et externes;
 Négocier les ententes avec les fournisseurs de services;
 Rédiger un bilan des activités sous sa responsabilité.
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Vos forces
 Très bonne gestion des priorités, grand sens de l’organisation et polyvalence;
 Autonomie, créativité, sens de l’initiative;
 Bonne maîtrise de la langue française orale et écrite;
 Maitrise des logiciels Word, Excel, Acrobat;
 Facilité à travailler en équipe.
Vous détenez
 Une formation en gestion d’événements, en action culturelle, en récréologie, ou toute autre formation
ou expérience en lien avec le poste;
 Un minimum de 3 ans d’expérience en organisation d’événements.
Des atouts
 Vous détenez un permis de conduire;
 Vous avez une expérience au sein d’un OBNL.
Ce que nous offrons
 Un salaire annuel se situant entre 43 680 $ et 52 780 $, selon votre expérience et vos
compétences;
 Trois semaines de vacances;
 Deux semaines de congés payés pendant la période des Fêtes;
 Un mode de travail hybride (bureau-télétravail);
 Une conciliation travail-vie personnelle;
 Un programme d’assurances collectives;
 Un programme de régime enregistré d’épargne retraite;
 Une banque de journées de maladie;
 Un poste permanent de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi (disponibilités
occasionnelles les soirs et les fins de semaine, selon le calendrier des événements);
 De la formation continue pour le développement de vos compétences;
 L’entrée en fonction est prévue vers la mi-octobre.
Modalités pour déposer votre candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
candidature, au plus tard le mardi 04 octobre 2022, à 17 h, à emploi@technoscience.ca.
Veuillez mentionner dans l’objet de votre courriel « Concours 2022-09 — Chargé.e de projets
événementiels »

Le Réseau Technoscience est un employeur pour qui l’équité et la diversité au sein de ses structures de travail
sont primordiales. Toutes les candidatures reçues seront analysées avec respect et intérêt.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.
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