
 
 

Coordonnateur(trice) des évènements 
spéciaux et programmes 

 
Le/la titulaire de ce poste devra agir à titre de coordonnateur (trice) lors 
d’évènements et programmes qui auront lieu au cours de la saison estivale. Il/elle 
participera aux réunions de planification avec l’équipe du département des services 
communautaires. Il/elle assurera la mise en oeuvre de la préparation et de la 
logistique des évènements et programmes, aidera à élaborer des programmes 
sportifs et récréatifs pour les jeunes, sera sur les lieux pendant les évènements et 
préparera des rapports sur les évènements. Le/la titulaire participera à divers types 
d’évènements et projets communautaires.  
 
Études/ Exigences  
• Permis de conduire de classe 5 en règle requis et doit avoir son propre moyen de 
transport.  
• Présentement aux études de niveau collégial ou universitaire avec un intérêt pour 
la planification des évènements, le marketing et les relations publiques et confirme 
un retour aux études en septembre 2023.  
• Bonne communication écrite et verbale en français et en anglais.  
• Capacités exceptionnelles en matière de service à la clientèle.  
• Autonome, proactif et être en mode solution;  
• Aptitudes pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles.  
• Grand sens de l’organisation, habileté à assurer un suivi des tâches et souci du 
détail.  
• Doit faire preuve d’initiative, être motivé(e) et être capable de travailler sous une 
supervision minimale. Doit posséder des aptitudes en prise de décisions et gestion 
de crises.  
 
Supervision / Formation  
Formation requise sera fournie par l’employeur. Supervision sous la Directrice des 
loisirs et de la programmation.  
 
Période d’emploi et heures de travail  
De juin à août 2023.  
Trente-cinq (35) heures par semaine. Heures flexibles. Doit être capable de travailler 
les soirs et les fins de semaine.  
 

Date limite : Le lundi 28 mars 2023 à 16 h 30.  
Comment postuler cet emploi?  
• Veuillez indiquer clairement votre niveau actuel de scolarité dans votre curriculum 
vitae.  
• Faites parvenir votre lettre d’intention et votre curriculum vitae à 
village@memramcook.com ou par la poste au 540, rue Centrale, Memramcook, NB 
E4K 3S6.  


