
 
 

AFFICHAGE 
 COORDONNATEUR COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS 

 
Moisson Sud-Ouest est présentement à la recherche d’un coordonnateur communications et 
événements1 pour se joindre à son équipe et contribuer au développement de la banque alimentaire. 
Relevant de la directrice développement et philanthropie, le coordonnateur communications et 
événements est responsable de la réalisation d’événements, notamment dans le cadre de ses activités 
de financement, des communications et de la visibilité de l’organisation. 
 
Plus spécifiquement, le coordonnateur communications et événements assure : 
 
 La réalisation des événements : activités, rencontres, recherche de partenaires financiers, 

budgets (50% du temps); 
 Les communications : rédaction, création de visuel, présentation, promotion (40%); 
 Autres tâches (10% du temps) 

 
Vous êtes la personne recherchée :  

-  si vous savez adopter, partager et démontrer les valeurs de l’organisation afin de refléter une 
image positive de Moisson Sud-Ouest – La banque alimentaire du Suroît, 

- si le travail avec une formidable d’équipe vous attire, 
- si vous souhaitez avoir une rémunération concurrentielle et horaire flexible,  
- si vous voulez vous impliquer dans une cause plus grande que vous! 

 
Savoir-faire 
 
 Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, et être en mesure d’entretenir une 

conversation simple en anglais; 
 Maîtriser la Suite MS Office, les médias sociaux et la gestion de site web; 
 Être disponible pour travailler le soir et la fin de semaine (occasionnellement); 
 Posséder un permis de conduire et une voiture. 

 
Savoir-être 
 
 Capacité de communication interpersonnelle basée sur le respect, la diplomatie et le 

discernement et orientée vers la recherche de solutions; 
 Créativité, ouverture d’esprit 
 Capacité de travailler sous pression et en équipe; 
 Autonomie, rigueur, débrouillardise et responsabilité; 
 Sens de la planification et de la priorisation des enjeux; 
 Flexibilité et polyvalence; 
 Capacité d’exécuter plusieurs tâches de front; 
 Dynamisme et attitude positive. 

 

 
1 L’usage du masculin n’a pour but que d’alléger le texte 



 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV avant le 8 mars 2021, à 
l’attention de Madame Geneviève St-Jacques Thériault, et ce par courriel, à 
ddp@moissonsudouest.org. Prière de ne pas téléphoner ou vous présenter sur place. Seules les 
candidatures retenues seront contactées. 

Note : Moisson Sud-Ouest est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. Moisson Sud-Ouest 
tient à remercier toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 


