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À noter que l'emploi du masculin doit être entendu comme neutre, n’ayant d'autre 
but que d'alléger la présentation du texte. 
Titre du poste : Coordonnateur aux événements spéciaux 

Horaire : Temps plein (flexible) 

Salaire : Varie entre 18,45$ et 25,33$ de l’heure 

Entrée en poste : 4 octobre 2021 

Situation géographique : Bureaux accessibles, situés dans le Sud-Ouest de 
Montréal. Près des métros Lionel-Groulx (lignes orange et verte) et Georges-
Vanier (ligne orange), stationnement disponible. 

Qui sommes-nous : 
AlterGo est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 45 ans 
pour l’inclusion sociale des personnes avec une limitation fonctionnelle par 
l’abolition des obstacles au sport, loisir et à la culture, et la promotion de 
l’accessibilité universelle.  

Le Défi sportif AlterGo, organisé chaque année, est le plus grand événement 
multisport annuel au Canada. D’envergure internationale, il est le seul à 
rassembler depuis 38 ans des athlètes de l’élite et de la relève, de toute 
limitation fonctionnelle. 

L’organisation a une culture moderne et ouverte et compte sur une équipe 
dynamique, d'une vingtaine de personnes, qui aiment relever des défis dans le 
partage, l’entraide et la bonne humeur. 

Description du poste   
AlterGo est à la recherche d’un coordonnateur aux événements spéciaux 
structuré, rigoureux et qui communique clairement ses idées. À titre de 
coordonnateur aux événements spéciaux, sous la supervision de la directrice 

Offre d’emploi 
Coordonnateur aux 
événements spéciaux 
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des opérations, tu auras à concevoir, préparer et coordonner les déroulements 
généraux et spécifiques de chacun des événements de l’organisation. Tu auras 
aussi à coordonner la programmation de l’aire d’animation ainsi que de 
l’animation durant le Défi sportif AlterGo, de même que pour des événements 
organisés pendant le Défi sportif AlterGo en plus de proposer, concevoir et 
rédiger des scénarios de déroulement et des textes en collaboration avec 
l'équipe des communications. 

Ta contribution à notre mission collective  
• Veiller au bon déroulement des événements; 
• Déterminer les besoins en ressources humaines, matérielles et 

alimentaires et en faire la demande aux responsables à l’interne; 
• Organiser, coordonner et animer les rencontres de préparation avant les 

événements et les rencontres d’organisation; 
• Définir et attribuer les tâches et responsabilités des salariés et bénévoles 

lors des événements et assurer leur supervision; 
• Assurer les suivis et le respect des budgets pour l’événement. 

Le candidat idéal  
• Tu prends plaisir à collaborer et à travailler en équipe; 
• Tu es organisé; 
• Tu fais preuve de leadership; 
• Tu communiques clairement tes idées;  
• Tu es calme et courtois.  

Exigences :  
• Avoir un baccalauréat en loisir ou tout autre domaine pertinent; 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 
• Excellente maîtrise de l’anglais écrit; 
• Bonne connaissance de l’anglais parlé; 
• Un minimum de 2 années d’expérience; 
• Connaître les outils de la suite Office, Visio un atout 

Les avantages AlterGo 
• Ambiance chaleureuse et amusante;  
• Beaucoup de projets stimulants et motivants; 
• Encouragement et reconnaissance des bons coups; 
• Environnement inclusif et ouvert à la diversité; 
• Événements festifs ponctuels; 
• Horaires flexibles (télétravail et présentiel); 
• Optimisation de l’autonomie, de l’entraide et du développement; 
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• Perfectionnement professionnel; 
• Possibilité d'avancement; 
• Programme de mode de vie actif; 
• Programme de reconnaissance des employés; 
• Promotion des valeurs d'accessibilité, d'autonomie, de créativité, de 

collaboration et de dépassement; 
• REER collectif et régime d'assurance collective; 
• Situation géographique très intéressante et accessibilité du bâtiment 

pour les personnes à mobilité réduite;  
• Travail collaboratif. 

Processus  
• L’offre de services doit comprendre une lettre de présentation et un 

curriculum vitae; 
• Date limite de dépôt de candidature: 12 septembre 2021, 17h; 
• Fais parvenir le tout à rh@altergo.ca; 
• Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue 

seront contactées. 

 

 

altergo.ca 

defisportif.com 
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https://twitter.com/altergo?lang=en

