
 
 

 

 

 

Say Ça ! est un organisme de bienfaisance basé à Montréal qui offre un tutorat gratuit en 

français et en anglais aux jeunes réfugiés et nouveaux arrivants. Fondé en 2016, nous 

travaillons en étroite collaboration avec les familles, les écoles et d'autres partenaires 

communautaires pour donner aux jeunes les moyens de devenir des citoyens engagés 

et des leaders dans leurs communautés. Notre vision est celle d'une société juste et 

inclusive où les jeunes de tous les milieux ont accès à des programmes de qualité, à des 

outils pratiques et à des ressources qui les aident à s'épanouir. 

 
Titre du poste : Coordinateur d'événements 

 
En tant que coordinateur(trice) d'événements, votre travail consistera à planifier et à 

organiser des activités intéressantes et interactives pour les jeunes. Dans le respect des 

directives en matière de santé et de sécurité, vous serez chargé de coordonner une 

diversité d'événements sur une période de 6 mois. Ce rôle est essentiel dans l'aspect 

global du renforcement de la communauté de l'organisation. 

 

 
Rôles et responsabilités du coordinateur d'événements 

 
En tant que coordinateur d'événements, vos responsabilités varieront en fonction des 

besoins quotidiens du projet. Voici quelques responsabilités courantes: : 

 
● Établir des relations avec les étudiants en étant visible et accessible sur une 

base hebdomadaire ; apporter une énergie positive et susciter l'enthousiasme 

pour le programme. 

● Sondez les élèves pour déterminer leurs intérêts et concevez des événements 

qui contribueront à créer un sentiment d'appartenance à la communauté ; 

envisagez des options qui aident les élèves à se familiariser avec la culture 

québécoise et canadienne. 

● Travailler en étroite collaboration avec le coordinateur de la santé mentale 

dans la planification des événements afin de s'assurer qu'une diversité de 

besoins est prise en compte (religion, langue, etc.). 

● Travailler avec les partenaires communautaires pour sécuriser l'espace de 

l'événement et d'autres ressources (terrains de sport, billets/réservations, etc.) 



● Créez du matériel promotionnel, tirez parti des médias sociaux et du site Web.

● Organiser les tuteurs et le personnel pour superviser les activités/événements

● Coordonner l'événement, y compris toute communication avec les fournisseurs ou
les partenaires.

● Incorporer des opportunités de collecte de fonds si/où cela est possible.

● Contribuer au rapport final si nécessaire.

Exigences relatives au coordinateur d'événements 

● Expérience de la planification et de la gestion d'événements, dans le respect du
budget et des délais.

● Excellentes compétences en matière de contact avec les clients et de
communication interne.

● Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale.

● Solides compétences organisationnelles, y compris le souci du détail et les
compétences multitâches.

● Solide connaissance pratique de Microsoft Office.

● Maîtrise de l'anglais et du français, une troisième langue est un atout.

● Baccalauréat dans un domaine d'études approprié ou expérience professionnelle
équivalente.
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