Offre d’emploi étudiant
Adjoint(e) au soutien technique et administratif
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 et de l’adjointe, la personne choisie aura à soutenir la planification
de la logistique et le soutien technique pendant l’événement, ainsi que le montage et le démontage du site. Elle
aura également à exécuter des tâches administratives en support avec l’adjointe pour les activités de
financement et de promotion du Festival. Elle aura à exécuter des tâches de transport et de manipulation de
matériel lors des activités de financement et de promotion du Festival. Lors de l'événement, la personne aura à
aider le directeur technique à la coordination des services techniques sur le site. De plus, elle aura s’occuper du
soutien au développement durable pendant l’événement.
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 (administration,
plein air, loisirs ou organisation d’événements ou autre domaine relié).
• 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 pro-actif
• Avoir de bonnes aptitudes au niveau organisationnel.
• Maîtrise de la suite office
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, à midi :
Festival Saint-Honoré dans l’Vent
970, boul. Martel Sud. Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
Téléphone : 418-673-3405 poste 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.

