Chargé.e de projet en
événementiel
Les avantages d'un poste à la CDCBF
6 semaines de
vacances payées

Assurances
collectives

Régime de
retraite

Congés qualité
de vie

Allocation
cellulaire

Deviens chargé.e de projet pour la CDCBF! Viens nous aider à planifier notre
40e anniversaire en grand en menant l'organisation d'activités en tout genre,
en établissant une programmation diversifiée et dynamique et en soutenant
l'équipe dans la planification de ses événements incontournables, comme les
Rallyes, la fête de Noël ou encore les Bons coups du communautaire.

Principales responsabilités
Planifie le calendrier d'activités
Prends en charge l'organisation et la répartition des tâches
Établis les budgets et échéanciers
Anime diverses activités
Représente la Corpo auprès des milieux communautaire,
socioéconomique et politique
Soutiens l'équipe dans ses mandats
Mobilise les membres et les partenaires

Compétences clés
Esprit créatif et
innovateur
Autonomie et sens
de l'organisation
Fort esprit d'équipe
Ouverture d'esprit
Rigueur professionnelle
et bon jugement
Polyvalence, proactivité
et sens de l'initiative

Qualifications
Formation en coordination
d'événements, expérience
dans le domaine de
l'événementiel
2-3 ans d'expérience dans
un poste similiaire
Connaissance et/ou
expérience pertinente du
milieu communautaire

Nos valeurs
L'autonomie
La démocratie
La dignité de la
personne
humaine
L’équité
La prise en
charge
La solidarité

Fondée en 1984, elle est la première Corporation de Développement
Communautaire à voir le jour! Ce regroupement de 70 organismes
communautaires de la MRC d’Arthabaska a pour mission d’assurer la
participation active du mouvement populaire et communautaire au
développement socio-économique de son milieu. La Corpo est également
propriétaire de la Place communautaire Rita-St-Pierre, qui réunit sous un
même toit plusieurs de ses membres.

Nos 10 volets d'action
Concertation
Formation

Information

Travail en partenariat

Soutien à l'économie sociale et solidaire

Consolidation et développement communautaire
Recherche

Soutien et service aux membres

Représentation
Promotion

Ambiance de travail
Équipe de huit employé(e)s travaillant en étroite collaboration, variété de
mandats où toutes vos compétences et votre polyvalence peuvent être
mises à profit, actions de travail concrètes, participation active aux décisions,
reconnaissance des forces de chacun et des forces d’une équipe
complémentaire.

Conditions de travail
Horaire de 35h/semaine du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30;
Possibilité de télétravail occasionnel;
Poste temporaire (jusqu'à décembre 2024);
Salaire : 25$/heure;
Entrée en fonction : octobre 2022.

Postule d'ici le 7 octobre 2022 en
envoyant ton CV à direction@cdcbf.qc.ca

