OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR/TRICE
La Société nationale des Québécoises et Québécois des Hautes-Rivières (SNQHR) a pour principale mission
la défense et la promotion de la langue française, l’identité québécoise, la fierté nationale ainsi que le
développement socio-économique de la région des Hautes-Rivières et du Québec. De plus, elle a le mandat
de coordonner la tenue de la Fête nationale sur son territoire. Afin d’atteindre ces objectifs, la S.N.Q.H.R.
recherche une coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour son volet Fête nationale.
LE DÉFI
En étroite collaboration avec le directeur général, la personne recherchée devra coordonner la mise en
œuvre de la Fête nationale à l’intérieur des limites du territoire des Hautes-Rivières compris entre
Gracefield (Haute-Gatineau) et Val-David (Hautes-Laurentides) et Sainte-Anne-du-Lac et Notre-Dame-duLaus. Elle soutient les initiatives régionales et locales via le Programme d’assistance administré par le MNQ.
LES PRINCIPAUX MANDATS
 Organise les activités propres à la Fête nationale du Québec : former un comité de sélection et
assurer la logistique requise
 Informe et effectue les suivis requis auprès des différents comités organisateurs
 Élabore et prépare des documents d’information, des articles, des communiqués de presse pour
informer les membres et la population
 S’occupe des commandes et de la distribution de matériels de pavoisement
 Organise ou participe à diverses conférences, tables de concertation ou journée d’information en lien
avec la Fête nationale
 Le cas échéant, représente la SNQHR lors de diverses activités
 Autres tâches déterminées au besoin
LE PROFIL RECHERCHÉ
 Détenir un diplôme collégial ou universitaire dans un champ d’études approprié ou posséder un
minimum d’expérience pertinente
 Reconnue pour son leadership, son habilité à mobiliser, dotée d’une bonne capacité à développer et
à entretenir de bonnes relations avec le milieu
 Être à l’aise avec les outils informatiques et les réseaux sociaux
 Démontrer une habileté à la communication orale et écrite en français
 Avoir le sens de l’initiative, autonome et dynamique
 Atouts : la connaissance du milieu municipal et des loisirs
 Doit posséder un véhicule
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Contrat à durée limitée de 6 mois
 Environ 28 heures par semaine selon les besoins
 Salaire offert 17,00 $ de l’heure
 Le poste de travail est situé au siège social à Mont-Laurier
 Entrer en fonction le 20 février 2018
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 19 mars 2018 à l’adresse suivante :
Société nationale des Québécoises et Québécois des Hautes-Rivières
332, rue de la Madone bureau 201, Mont-Laurier, Qc J9L 1R9
Courriel : snqhr@tlb.sympatico.ca
Télécopieur : 819.623.6464
Note : seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront un accusé de réception

