
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
Planificateur/planificatrice d’événement 
 
Sous la supervision de la directrice, événementiel et développement et dans le cadre de l’organisation 
d’une campagne de sensibilisation aux maladies mentales d’envergure provinciale qui se déroulera en 
octobre 2020, la personne choisie aura pour mandat de : collaborer à la conception et à la réalisation du 
matériel promotionnel (régionnalisation, révision linguistique, suivi des corrections) / négocier des 
ententes de partenariat publicitaire avec différents fournisseurs et partenaires / développer de nouveaux 
réseaux de contacts et effectuer la mise à jour annuelle de l’ensemble des partenaires de l’organisme / 
agir à titre d’agent de liaison avec les membres du regroupement / assister aux rencontres de l’équipe de 
production / faire le suivi des bons de commande du matériel promotionnel / s’assurer du respect du 
calendrier des tâches en lien avec l’organisation de l’événement / collaborer à faire la veille médiatique 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) / participer à l’élaboration du calendrier des 
activités des membres 
 
 
Exigences 
-  Autonomie, débrouillardise, rigueur et minutie. 
-  Aisance avec les équipements informatiques. 
-  Bonne connaissance de la suite Microsoft Office. 
-  Expérience en organisation d'événements, un atout. 
-  Programme Emploi d’été Canada. La personne choisie devra avoir moins de 30 ans au moment de son 

embauche. 
 
 
Conditions 
- 15,00$/heure | Semaine de travail de 32,5 heures. 
- Possibilité d’emploi entre 8 et 16 semaines (à déterminer lors de l’embauche). 
- Le travail se fera en partie en télétravail et occasionnellement en présence au siège social. 
- Début le plus tôt possible. 
 
 
À propos du Réseau Avant de Craquer 
Le Réseau Avant de Craquer a pour mission de regrouper, représenter, soutenir et mobiliser des 
organismes qui oeuvrent à briser l’isolement et à actualiser le potentiel des membres de l’entourage qui 
accompagnent un proche atteint de maladie mentale. 
 
www.avantdecraquer.com 
 
 
Envoyez votre candidature à : candidatures@avantdecraquer.com 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 


