
  

COORDONNATEUR AUX FESTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS  

Notre futur collègue tiendra une place importante au sein de notre entreprise car il sera garant de l’ambiance 

festive de la station et de la gestion des événements sur le terrain. 

Viens prendre une part active au sein d'une équipe engagée et collaborative et faire partie de la famille Vallée 

du Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de développer des 

liens solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 

VOLET ÉVÉNEMENTIEL : À VOUS LA MONTAGNE! 

• Contribuer à l’idéation et à l’élaboration du plan d’action des évènements 
• Prendre en charge la logistique des événements avant, pendant et après 
• Gérer les relations avec les fournisseurs et partenaires 
• S’assurer du respect des ententes établies avec les partenaires, de l’échéancier et du budget 
• Mesurer l’impact, proposer des améliorations 
• Coordonner les besoins en main d’œuvre lors des événements 
• Être responsable de différentes activités durant le temps des fêtes et la relâche 
• Prendre en charge le Camp de jour de la Relâche 
• Soutenir l’école de glisse dans l’élaboration de l’animation 
• Coordonner les Bistros en Montage, le Panache en Montagne et le Shack 
• Initier, planifier & coordonner l’animation en montagne et dans le resto-bar 360 
• Préparer les bilans post-évènement et les rapports de visibilité pour les partenaires 
• Contribuer à la création de contenu divers (Exemples:  Présentation - Matériel promotionnel - Capsule vidéo - 

prise de photos) 
• Produire et diffuser les communications en lien avec les événements dont il a la charge 
• Contribuer aux médias sociaux 
• Toutes autres tâches connexes 

 Nous recherchons un collègue qui se démarquera par: 

• Ses habiletés en gestion d’événements et en communication 
• Sa créativité et sa mobilisation 
• Le lien de confiance qu’il établit et sa motivation au travail 
• Sa capacité à bien travailler seul ou en équipe 
• Ses bonnes compétences organisationnelles et de gestion du temps 
• Son aptitude à gérer les situations stressantes 
• Son sens du détail et de l'attention 
• Sa compétence en rédaction de texte 

 EXIGENGES & COMPÉTENCES 

• Technique en gestion & intervention en loisirs ou formation équivalente 
• 3 à 5 ans d’expérience de travail pertinente au poste 
• Expérience et grand intérêt pour l’événementiel 
• Bilinguisme – un atout 
• Joueur d’équipe : facilité à collaborer avec les collègues de travail 
• Débrouillard et flexible 



  

CONDITIONS & CONTEXTE DE TRAVAIL  

• Emploi temps plein environ 32h semaine 
• Disponible jour, soir et week-end 
• Salaire à discuter 
• Accès aux rabais employés sur nos produits et services 

  

Envoyer votre curriculum vitae à rh@valleeduparc.com 

Date d’entrée en fonction : 1er novembre 2021 

Concours – COORDO. - EVENEMENT 

L’emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte. 
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