Offre d’emploi étudiant
Adjoint(e) à l’accueil international et local - bilingue
pour le
Festival Saint-Honoré dans l’Vent

Description de l’organisation :
Saint-Honoré dans l’Vent est un festival international de cerfs-volants qui se déroule à chaque année au mois de
juin à l’aéroport de Saint-Honoré. L’organisme est un OBNL géré par un conseil d’administration et une directrice
générale.
Description du poste :
Sous la supervision de la directrice générale, la personne désignée aura à aider la direction dans l'organisation
finale de l'événement et dans la promotion de celui-ci auprès des clientèles locale anglophone minoritaire et
touristique extérieure. Elle s’occupera de produire le matériel de communication et d’accueil pour les
participants internationaux et locaux. Lors de l’événement, la personne sera en charge de l’accueil et sera
amenée à traduire des communications en anglais.
Exigences requises :
• Être âgé(e) de 30 ans ou moins.
• Être en cours de formation collégiale ou universitaire dans un domaine relié à l’emploi (Langues,
administration, tourisme, organisation d’événements, communications et relations publiques ou autre
domaine relié).
• Avoir de l’entregent.
• Être inscrit(e) à la prochaine session du programme d’étude en cours (automne 2018).
• Être autonome, responsable et avoir une voiture.
• Être dynamique et avoir de bonnes aptitudes au niveau administratif et organisationnel.
• Maîtrise de l’anglais parlé et écrit et français fonctionnel.
Caractéristiques du poste :
• 35 heures / semaine, 7 à 8 semaines, 12$ de l’heure
• Date de début approximative : 30 avril 2018
• Sujet à l’attribution de la subvention par Emploi Été Canada

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitæ aux coordonnées suivantes, avant
le lundi 9 avril, midi:
Festival Saint-Honoré dans l’Vent
970, boul. Martel Sud. Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
Téléphone : 418-673-3405 # 2141, Télécopieur : 418-673-3009
Courriel : info@danslvent.com
Nous invitons les femmes, les autochtones et les personnes issues de minorités ethniques à soumettre leur
candidature pour le poste.

