
 
 

  

 
Titre du 
poste Coordonnateur d’événements 

Supérieur(e) 
immédiat(e) Direction Générale 

 
But du poste 
 
Sous la responsabilité de la direction générale, le coordonnateur d’événements voit au bon 
fonctionnement de l’organisation Lac en fête - Mégantic. Il est également responsable de mettre 
en oeuvre le plan stratégique de développement avec la direction générale et de coordonner les 
tâches de chacun afin de rencontrer les buts fixés lors de la planification stratégique. Finalement, 
le coordonnateur assiste la direction lors de la préparation et durant les événements. 
 
Tâches et responsabilités 
 
Le coordonnateur d’événement doit soutenir la direction dans l’organisation des événements 
chapeautés par le Lac en fête - Mégantic. À ce titre, il doit : 
 

• Mettre en œuvre des stratégies de financement et de recherche de commandites.  
• Effectuer la sollicitation auprès des partenaires ainsi que pour la recherche de bénévoles 
• Apporter son support à la direction générale pour l’élaboration de documents innovants 

et accrocheurs pour les rencontres avec les partenaires financiers;  
• Venir en appui à la direction générale dans l’élaboration, le développement et la 

réalisation de la programmation.  
• Mettre en œuvre les stratégies publicitaires. 
• Représenter fièrement l’organisation auprès des médias, des partenaires, des bénévoles 

ainsi que lors des différentes activités organisées par l’organisation ou pour lesquelles 
l’organisation doit dépêcher un représentant (appui à la direction générale) 

• Être présent à certaines réunions du Conseil d’administration, du comité organisateur, 
des différents sous-comités, de même qu’à l’assemblée générale annuelle et au lac à 
l’épaule. 

• Informer, alimenter et conseiller la direction générale sur les activités, enjeux et 
problématiques. 

• Être en appui pour l’élaboration du calendrier d’événements.  
• Assurer le développement et le renouveau des différents événements organisés par 

l’organisation. 
• Veiller à ce que tout élément de logistique d’un événement soit respecté 
• Être une personne ressource pour les intervenants externes aux divers événements. 
• Toutes autres tâches permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme Lac en 

fête - Mégantic ainsi que des événements dont il est responsable.  
 

 
Qualités requises 
 
Exigences  
 
• Toute expérience et formation pertinentes seront considérées;  
• Excellente maîtrise du français (oral et écrit);  
• Maîtrise des logiciels de la suite Office.  
 
 
 



 
 

 

   

Compétences et qualifications 
 
La personne responsable de la coordination d’événement de Lac en fête - Mégantic adoptera le 
style de coordination défini ci-dessous et fera montre des compétences suivantes. 
 
• Travail en équipe :  

Le coordonnateur d’événements doit travailler en étroite collaboration avec la direction 
générale ainsi que divers groupes (conseil d’administration, comité organisateur, sous-
comités, personnels de l’organisation, bénévoles) pour l’atteinte d’un but commun. Le 
coordonnateur d’événements doit également faire preuve d'intégrité et d'honnêteté dans 
toutes ses relations. 

 
• Financement, communication et réseautage :  

 
À l'externe, le coordonnateur d’événements doit pouvoir transmettre efficacement les buts 
et orientations de l'organisation aux subventionnaires et aux commanditaires potentiels 
ainsi qu’aux participants aux activités élaborées en cours d’année. 
 
Le coordonnateur d’événement est une personne ressource pour les gens à l’externe.  Il 
doit donc détenir de forte aptitude en communication autant à l’oral qu’à l’écrit.    

 
• Planification et organisation :  

Le coordonnateur d’événements doit demeurer engagé à atteindre les objectifs de 
l’organisation. Lors de la planification des événements, il doit prendre en considération un 
grand nombre de facteurs et se fixer des objectifs réalisables.  Le coordonnateur 
d’événements doit créer ou trouver des moyens pour mesurer le rendement par rapport 
aux objectifs.  Finalement, le coordonnateur d’événements doit fixer les priorités 
adéquatement et utiliser efficacement le temps et les ressources pour atteindre les 
objectifs du Lac en Fête. 

 
  
• Mise en œuvre des plans d’urgence :  

Comme c’est souvent le cas pour de tels organismes, le fonctionnement du Lac en Fête 
comporte une large part d’incertitude en matière de financement et de résultats. Le 
coordonnateur d’événements doit faire montre d’une capacité de planification souple et de 
prise de décisions dans un contexte d’incertitude.  De plus, il doit être préparé à mettre en 
œuvre un plan secondaire advenant une problématique avec la planification initiale. 

 
 
Il est donc primordial que le coordonnateur d’événements détienne les compétences et aptitudes 
suivantes : 

• Autonomie 
• Leadership 
• Sens de l’organisation et du respect des délais 
• Fortes aptitudes en communication interpersonnelle 
• Entregent 
• Esprit d’équipe 
• Flexibilité 
• Motivateur 
• Sens de l'initiative  
• Esprit de décision 
• Disponibilité 
• Rigueur 



 
 

 

   

• Dynamisme 
• Créativité et innovation 
• Attitude positive 
• Fiabilité 

 
 
Conditions de travail 
 
Coordonnateur d’événements pour Lac en fête - Mégantic consiste en un poste administratif dont 
la plupart des tâches se déroulent au bureau de l’organisation situé à Lac-Mégantic.  
 
Le poste exige de la personne une présence à tous les événements organisés par Lac en fête - 
Mégantic, et occasionnellement à différents événements exigeant un représentant de 
l’organisation. Le coordonnateur d’activités doit également être présent lors des réunions du comité 
organisateur et de certains sous-comités, de même que lors de l’assemblée générale annuelle et 
du lac à l’épaule. Le poste exige donc des heures de travail réalisées les fins de semaine ou le soir. 
 
Il s’agit d’un poste avec rémunération à taux horaire, selon l’échelle salariale incluse à la politique 
de travail de l’organisation. 
 
 
 
 


