
 

 Le Conseil jeunesse remercie d’avance toutes les personnes qui enverront leur candidature. 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR(TRICE) ÉVÉNEMENTIEL 

Le Conseil jeunesse francophone de la C.-B., organisme de bienfaisance provincial, est à la 
recherche de son coordonnateur(trice) événementiel.  
 
MISSION 
Sous la supervision de la direction générale, le/la coordonnateur(trice) a pour mission de 
coordonner deux grands événements de l’organisme : le Parlement jeunesse francophone de la 
C.-B. et les Jeux francophones de la C.-B.  
 
DESCRIPTIONS DES TACHES 
. Coordonner les deux grands événements du CJFCB en développant une programmation 
événementielle pour chacun d’eux qui respecte les lignes directrices de la santé publique à cette 
période ; 
. Assurer la promotion et le recrutement des participants à ces événements ; 
. Assurer la logistique et la communication de ces événements ; 
. Recruter et superviser les comités organisateurs, bénévoles et intervenants ; 
. Rechercher et gérer les partenariats, le budget et subventions reliés à ces événements; 
. Appuyer l’équipe dans la mise en place des autres événements de l’organisme ; 
. Appuyer l’administration des dossiers reliés à la programmation de l’organisme.  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
. Formation et/ou expérience en gestion de projets, technique de loisirs, administration ou tout 
autre domaine relié au poste ; 
. Avoir une facilité à travailler en équipe et d’excellentes capacités relationnelles et à 
communiquer ; 
. Excellentes capacités organisationnelles ; 
. Faire preuve d’autonomie et de polyvalence ; 
. Expérience dans l’intervention auprès de jeunes de 14-25 ans (un atout) ; 
. Bonnes compétences informatiques ; 
. Disponibilité et flexibilité dans l’horaire de travail.  
 
DÉTAILS DE L’OFFRE 
Salaire : 19$/heure + avantages sociaux  
Durée : du 17 août 2020 au 30 juin 2021 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures 
Lieu de travail : Vancouver, avec déplacements occasionnels dans la province possibles.  
*Si tu résides hors C.-B., le CJFCB prendra en charge ton billet d’avion pour nous rejoindre. 
 
TU SOUHAITES POSTULER ?  
Merci de faire parvenir une lettre de présentation, ton CV et les contacts de deux références, 
avant le 28 juillet, à animation@cjfcb.com à l´attention de Mme. Sophie Audet, Directrice 
adjointe.  

mailto:animation@cjfcb.com

