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DESCRIPTION DE TÂCHES 

COORDONNATEUR DES ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATION 

 

La Fondation Santé Gatineau a pour mandat de soutenir le Centre intégré de santé et de services sociaux 

de l’Outaouais dans ses réalisations et son développement grâce aux bénéfices provenant de ses activités 

philanthropiques et commerciales.  

Relevant de la direction des communications-marketing et événements, le titulaire du poste sera chargé de 

la mise en œuvre des initiatives des événements et de communications en conformité avec les plans mis 

en place par la direction des communications-marketing et événements. Vous contribuerez, par votre 

passion, à mettre à exécution les initiatives de communications, les stratégies de marketing, à alimenter 

les médias sociaux et le site web de la Fondation, afin d’augmenter la visibilité et la notoriété de la 

Fondation auprès des donateurs et de la population. Vous contribuerez également au succès des divers 

événements organisés par la Fondation en assurant la mise en œuvre des tâches opérationnelles liées à 

l’organisation et au bon déroulement des événements. 

 

Volet évènementiel :  

▪ Prendre en charge la logistique des événements avant, pendant et après; 

▪ S’assurer que les activités planifiées dans le cadre de chaque événement contribuent à la 

réalisation des objectifs de celui-ci, et ce, en maximisant les ressources disponibles; 

▪ S’assurer que chaque événement atteint ses cibles, et ce, dans le respect des budgets et 

échéanciers établis, et fournir les rapports et évaluations pertinentes; 

▪ Élaborer, exécuter et finaliser tous les livrables de chaque événement, et ce, conformément aux 

délais établis; 

▪ S’assurer du respect des ententes établies avec les partenaires et de l’échéancier; 

▪ Créer les plateformes d’inscriptions (P2P) et les formulaires d’inscriptions et de dons en lien avec 

les événements de collecte de fonds; 

▪ Assister aux rencontres des comités organisateurs et appuyer l’équipe en coordonnant les 

réunions (ordre du jour, procès-verbaux, etc.); 

▪ Coordonner la production du matériel promotionnel, affichage et logistique liés à l’événement; 

▪ S’assurer que tous les éléments liés à la visibilité des partenaires sont respectés et préparés en 

temps opportun; 

▪ Assurer et maintenir des communications efficaces et continues avec les différentes parties 

prenantes participant directement ou indirectement à chaque événement;  

▪ Effectuer une évaluation ordonnée, systématique et progressive de chaque événement; 

▪ Offrir le support aux participants des événements;  

▪ Coordonner les dons en nature utilisés dans le cadre des encans organisés lors de certains 

événements;  

▪ Informer régulièrement le supérieur hiérarchique des progrès des événements; 
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▪ Effectuer toutes tâches liées aux événements. 

Volet Communication :  

▪ Participer à la coordination de la conception, de l’impression et des outils de marketing et de 

communications;  

▪ Rédiger le contenu d’outils divers de communications marketing (Exemples: Présentation 

PowerPoint - Communiqué de presse - Matériel promotionnel - Site Web – Rapport d’activités – 

Bilan – Allocution – Publi courriels et infolettres); 

▪ Coordonner avec les différents fournisseurs et parties prenantes la production de matériel 

(Exemples : impression, tournage, séance photo, etc.); 

▪ Participer à la livraison et la diffusion des messages de la Fondation, tels que la mise en ligne sur 

le site web, les médias sociaux, les télévisions à circuit fermé, les babillards ou toute autre forme 

de publicité; 

▪ Coordonner avec les fournisseurs média le bon déroulement des campagnes de publicité; 

▪ Collecter et compiler des données de résultats de campagnes et rédiger des post-mortem; 

Activités de collectes de fonds : 

▪ Coordonner la distribution des billets aux vendeurs de la Loto-Santé et aux différents points de 

vente 

▪ Coordonner et agir comme représentant de la Fondation aux tirages de la Loto-Santé 

▪ Contacter les gagnants et coordonner la remise des prix 

▪ Assurer le respect des normes et règlements de la RACJ 

Évènements des partenaires : 

▪ Effectuer une veille des activités;  

▪ Représenter la Fondation à certains événements partenaires; 

▪ Appuyer les partenaires en leur fournissant le matériel promotionnel, les outils appropriés et les 

formulaires de dons en ligne s’il y a lieu ; 

▪ Offrir du support aux organisateurs d’activités tierces et mettre en œuvre les tâches associées au 

plan de soutien des activités tierces;  

Les qualifications recherchées sont : 

 

▪ Diplôme en communication, gestion d’événement ou dans une discipline connexe ou expérience de 

travail équivalente; 

▪ Parfaite maîtrise du français et excellente capacité rédactionnelle; 

▪ Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit; 

▪ Bonne maîtrise des logiciels MS Office et très bonne connaissance de l’environnement web; 

▪ Connaissance de la suite Adobe constitue un atout 

▪ Connaissance des outils de la plateforme Google Marketing constitue un atout  

▪ Connaissance des outils de Facebook Business Manager constitue un atout  

▪ Connaissance du milieu de la philanthropie  
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Aptitudes et valeurs recherchées : 

 

▪ Flexibilité : par la nature de son travail, le coordonnateur est parfois appelé à travailler après les 

heures normales et la fin de semaine.  

▪ Pensée stratégique : le coordonnateur travaille en étroite collaboration avec la direction 

communication-marketing et événements afin d'assurer que les activités sont alignées avec les 

objectifs décrits dans le plan de travail pour atteindre ou dépasser ces objectifs. 

▪ Curiosité : le coordonnateur a un penchant pour la recherche de nouvelles expériences, de 

connaissances et de la rétroaction; il / elle a une ouverture à l'apprentissage, l’auto-amélioration et de 

changement. 

▪ Diplomatie : le coordonnateur a un bon jugement en utilisant une approche impartiale, neutre et non 

partisane; 

▪ Dispose d’un véhicule pour les déplacements. 

 

Conditions de travail : 

 

Selon l’échelle salariale en vigueur à la Fondation 

 

La Fondation Santé Gatineau pratique l'équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de tous 

les candidats qualifiés 

 

 

 


