
 
OFFRE EMPLOI | Étudiant d’été 2017 

Agent (e) d'engagement communautaire, dons et programme ambassadeurs  

Coordination d’évènements sportifs Mont-Tremblant 

Affichage : 2 mai au 23 mai à minuit  

Début emploi souhaité : 3 juillet 2017 

Employeur : Production événements plus  

Événements 2017: Elles Courent À Toi Lola Mont-Tremblant 

Durée : 8 Semaines    Nombre heure : 30 heures/semaine 

Conditions de l’emploi : 11,25$/heure,  horaire flexible et conciliation sport-travail, télétravail  

Conditions préalable : L’étudiant doit avoir étudié à temps plein lors de la dernière année et 

retourner aux études. 

Les productions événements plus sont à la recherche d’un étudiant d’été afin de supporter 

l’équipe de production dans l’organisation de l’événement  Elles Courent À Toi Lola Mont-

Tremblant. 

Description de tâches : 

 Entretenir et développer des liens avec les groupes communautaires et collaborateurs 

dans le cadre de nos implications communautaires; 

 Participer au recrutement de groupes de bénévoles et de groupes de participants; 

 Coordonner les activités de promotion et de rayonnement des ambassadeurs; 

 Développer du contenu en lien avec les programmes sous sa responsabilité; 

 Diffuser le contenu sur les plateformes médias appropriées (médias sociaux). 

 Coordonner l’organisation de l’encan silencieux de la Fondation Lola; 

 Démarcher des dons en biens et services auprès de partenaires et fournisseurs locaux; 

 Toutes autres tâches connexes en soutien à l’organisation des événements. 

Aptitudes recherchées 

 Esprit de collaboration et aptitudes interpersonnelles développées; 

 Sens de l’organisation et gestion des priorités; 

 Excellente aptitudes de communications (Bilinguisme anglais-français, parlé et écrit); 

 Créativité et sens de l’initiative; 

 Aisance avec les médias sociaux; 

Atouts : 

 Réseau de contact dans la région des Laurentides et Mont-Tremblant un atout; 

 Expériences dans le milieu du sport et de l’activité physique un atout; 

 Expériences en organisation d’événement et en recherche de commandites un atout. 



 
Domaines d’études 

 Technique en intervention en loisirs, en communications ou en gestion; 

 Baccalauréat en Kinésiologie, éducation physique ou autre domaine lié à la santé; 

 Baccalauréat en récréologie, administration des affaires, gestion du tourisme et de 

l’hôtellerie, communication. 

Description des événements 

La course Elles courent à Toi LOLA Mont-Tremblant, un événement 100% féminin, s’inscrit dans 

la Série Canadienne de courses pour femmes. Elle se déroulera au Domaine St-Bernard le 10 

septembre 2017 et est l’occasion pour les filles et les femmes de courir ou marcher afin de 

développer un mode de vie physiquement actif. Lors de cet événement, un encan silencieux est 

organisé afin de lever des fonds pour la Fondation Lola, qui remet chaque année des bourses 

aux athlètes féminines de la région qui se démarquent sur la scène sportive et académique. 

 

**** Pour appliquer *** 

Application avant le 23 mai à minuit 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à Dominique Langelier  par courriel à l’adresse 

suivante : dlangelier@productionsotp.com 

 


