Stagiaire en événementiel et affaires publiques
Lieu : Rivière-du-loup, Québec, Canada 5068584797
Numéro de concours : BEGF-103
Responsable DO : RUEM3
Responsable AT : LEBA6
Statut : Stagiaire, Temps plein
Attention! L’opportunité qui suit risque d’être le coup d’envoi de votre carrière! Vous êtes le
genre de personne qui a toujours rêvé de participer à l’élaboration d’événements de grande
envergure? La communication, l’organisation et la planification sont au cœur de votre
personnalité? Peut-être serez-vous notre heureux élu?
Premier Tech, c’est une entreprise d’envergure internationale qui est reconnue pour son
excellence et ses innovations dans les domaines de l’horticulture et de l’agriculture, des
équipements industriels, et des technologies de l’environnement. Votre mandat : en étroite
collaboration avec notre équipe d’experts en relations publiques, vous participerez à
l’organisation et à la réalisation d’un événement stratégique d’envergure destiné à nos
partenaires d’affaires et à nos équipiers à travers le monde. Êtes-vous prêt à relever ce défi?

VOICI LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT :
• Vous participerez à la planification et la réalisation d’événements, en contribuant à la
coordination d’éléments clés, et ce, en fonction des différents délais et budgets;
• Pas le temps de vous ennuyer! Vous soutiendrez l’organisation et la gestion de
certaines composantes essentielles d’événements, telles que la décoration, la
restauration, le divertissement, le transport, l'emplacement, la liste des invités, les
équipements et le matériel promotionnel;
• Vous soutiendrez la planification des besoins en intervenants et collaborateurs et
coordonnerez leurs activités;
• Votre bonne humeur et votre orientation client vous permettront de contribuer à
l’entière satisfaction de nos nombreux invités;
• Votre créativité sera mise à profit, puisque vous serez amené à proposer des idées
pour constamment améliorer les services offerts et la qualité des événements;

•

Vous collaborerez à mener les sondages pré et post-événements, les évaluations
d'événements et les rapports sur les résultats.

ÊTES-VOUS NOTRE CANDIDAT IDÉAL?
• Vous étudiez actuellement en Relations publiques, Communication, Tourisme, Loisirs
ou tout autre domaine pertinent;
• On dit souvent de vous que vous avez d’excellentes compétences relationnelles et
communicationnelles;
• Votre créativité et votre agilité organisationnelle font votre renommée lors de travaux
d’équipe;
• La suite Excel n’a plus de secrets pour vous!
• Si vous aimez les déplacements, c’est l’occasion d’en profiter;
• You are fully bilingual in French and English.

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
•
•

•

Vous serez localisé au Campus PT, le siège mondial de Premier Tech : 1 300 équipiers
y travaillent;
Le mode de vie des équipiers ressemble à celui d’un Campus universitaire : petit café,
boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation, architecture
favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga, etc.;
Le poste est localisé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. C'est l'occasion
d'allier une carrière en entreprise internationale tout en profitant de la qualité de vie
qu'offre la région du Bas-St-Laurent. Pas besoin de faire de choix entre la qualité de
vie et la carrière! Vous pouvez avoir « la totale »!

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…
ÊTES-VOUS COMME NOUS ?
Premier Tech (PT), c’est 95 ans de passion, avec 4 500 équipiers dans 27 pays. Oui, équipier,
et non employé. Car c’est grâce au travail d’équipe de nos trois groupes (Horticulture &
Agriculture, Équipements Industriels, Technologies Environnementales) que nous
grandissons sans cesse, partout dans le monde ! Nous sommes des intrapreneurs* dans
l’âme. Nous remettons constamment en question les acquis afin de repousser nos limites.
Nous prenons des risques calculés, acceptant qu’il soit parfois nécessaire de faire des
erreurs pour mieux avancer. Nous apprenons de chaque geste posé, échangeant les uns
avec les autres sur les conclusions tirées de nos échecs comme de nos succès (que nous
célébrons ardemment !). Tous ensemble, nous sommes résolus à exceller et gagner… Nous
sommes l’équipe Premier Tech.
4 500 Équipiers

27 Pays

44 Usines

793.6 M$ CA Chiffre d’affaires

10,5 % Croissance annualisée 25 ans

* Intrapreneur [nom] : professionnel qui bâtit une entreprise de l’intérieur, contribuant au
rayonnement d’une culture axée sur la création de valeur.

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOTRE CULTURE ?
RENCONTREZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

