EVENKO ET LEURS COMPAGNIES AFFILIÉES
Renseignements de base :
•
•
•

Titre du poste : Coordonnateur(trice) projets spéciaux
Service : Production
Contrat de mai à fin août

Raison d’être du poste :
Sous la supervision de la direction du département de Production, le titulaire de ce poste sera
responsable de prendre en charge la mise en œuvre d’une zone définie sur chacun de nos
festivals (Osheaga, îlesoniq, Heavy Montreal, 77) et assurer la coordination des installations ainsi
que le design de la zone.
Responsabilités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter et suivre les budgets définis par la coordinatrice principale de production
Développer le design et l’aménagement de la zone définie
Préparer des moodboards, des plans et des dessins pour présenter les concepts
Faire soumissionner nos fournisseurs
Travailler en collaboration avec les intervenants internes et externes afin de déterminer
les besoins requis en montage (électricité, clôtures, sécurité, etc)
Coordonner les étapes du montage avec l’équipe de main d’œuvre et les autres
chargées de projets de l’équipe projets spéciaux
Faire des comptes-rendus à la coordonnatrice de production quant à l’évolution des
dossiers
Prévoir un échéancier de montage et de démontage
Assurer une présence et opérer la zone lors des événements
Rédiger un post-mortem à la fin de son mandat
Toutes autres tâches connexes

Exigences et profil recherchés :
•
•

Expérience en évènementiel d’un minimum de 3 ans
Connaissance de sketch-up, un atout

•

Connaissance des logiciels de la suite Office de Microsoft

•
•
•

Flexibilité d’horaire (soir, fin de semaine en évènement)
Organisé(e) et rigoureux(euse)
Maîtrise du français et de l’anglais, écrit et verbal

Les personnes intéressées devront acheminer leur CV par courriel à hr@groupech.ca au plus
tard le 29 mars 2019 en écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel.
Nous remercions tous les candidats qui ont postulé.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

