
 

 

Chargé de projet événementiel 

Supérieur immédiat : Coordonnatrice communication – développement du réseau 

 

 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice communication-développement du réseau, la personne à titre de 

chargée de projet Parcours Parkinson sera chargée de mener des dossiers qui lui sont confiés dans le cadre de 

l’organisation de l’événement provincial Parcours Parkinson. Plus spécifiquement elle devra :  

 

 Assurer l’organisation et la mise en œuvre du Parcours Parkinson et d’autres événements en cohérence 

avec le budget établi; 

 Soutenir les organismes régionaux  et les partenaires dans l’organisation des événements; 

 Agir à titre de personnes-ressources et de conseil pour les organismes régionaux; 

 Faire la gestion et le soutien pour la plateforme P2P Les défis Parkinson; 

 Solliciter des partenaires d’affaires et des commanditaires; 

 Assurer le suivi administratif des événements en collaboration avec la personne responsable des finances; 

 Développer une stratégie de communication pour un déploiement provincial du Parcours Parkinson; 

 Encadrer, le cas échéant, du personnel étudiant ou stagiaire; 

 Produire le rapport des événements; 

 Toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat dans le cadre du fonctionnement de 

l’organisation et le développement des ressources. 

 

Exigences : 

 Formation pertinente de niveau universitaire (animation recherche culturelle, relations publiques, gestion 

de projet, marketing) 

 Expérience dans la sollicitation et la représentation; 

 Expérience dans l’organisation d’événement d’envergure; 

 Expérience dans la gestion de plateforme de don en ligne; 

 Connaissance du fonctionnement d’une organisation à but non lucratif; 

 Avoir déjà travaillé avec des bénévoles; 

 Connaissances des outils informatiques (Office, médias sociaux, Outlook, Project manager [un atout]) 

 Être en mesure de saisir rapidement les problématiques vécues par les personnes vivant avec le Parkinson; 

 Bilinguisme  

 

Durée de l’emploi :  

Poste temporaire du 13 février  2017 au 1
er

 décembre 2017 

 

Conditions de travail : 

 25,00 $ de l’heure 

 de 8 h 30 à 16 h 30 

 Semaine de 35 heures jusqu’au 12 mai 2017 

 Semaine de 21 heures du 15 mai au 1
er

 décembre 2017 

 

Dépôt de candidature avant le 3 février auprès d’Annie Turcot : aturcot@parkinsonquebec.ca  

mailto:aturcot@parkinsonquebec.ca

