
Coordonnateur(trice) d’événements 
 
Le(la) coordinateur(trice) d'événements supervise et gère les petits et grands 
événements du YUL Rum Fest dans une variété de lieux différents. 
 
Principales fonctions 

- Établir et maintenir des relations avec les vendeurs et les commanditaires, y 
compris le placement des kiosques sur place et le respect des ententes de 
commandite.  

- Travailler avec le directeur du festival et l'équipe du festival pour planifier les détails 
et les aspects de l'événement, l'emplacement de la signalisation, y compris les 
activations de fonctions, les sièges, les zones de distribution de nourriture et de 
boissons et le personnel. 

- Travailler en respectant le budget et tous les coûts 
- Gérer les événements et traiter les problèmes potentiels qui peuvent survenir 
- Travailler en concertation avec l’équipe de travail 
- Gérer le personnel sur place pour assurer un travail d'équipe optimal  
- Interagir avec le personnel et les invités en s'assurant qu'ils sont satisfaits 
- Dépasser les attentes de la clientèle 

 
Qualifications et formation requises 

- AEC ou diplôme équivalent en gestion de projet, planification d'événements, 
coordonnateur(trice) événementiel ou tout autre domaine connexe 

- Expérience de travail pertinente de minimum 1 an. 
- Programmation d'événements 
- Connaissances informatiques (Suite Microsoft ) 

 
 
Compétences souhaitées 

- Professionnalisme 
- Être capable de gérer le stress 
- Être capable de travailler sous pression et de respecter les délais afin de produire 

des résultats précis 
- Efficacité 
- Organiser 
- Permis de conduire valide 
- Facilité à communiquer à l’écrit et à l’oral 

 
 
Conditions de travail 
 

- Salaire horaire de 15$ à 17$ de l’heure 



- Travailler selon un horaire flexible/irrégulier, y compris les nuits, les fins de
semaine et les jours fériés, afin de tenir compte de l'horaire des événements.

- Rester flexible et s'adapter aux situations au fur et à mesure qu'elles se présentent.

Entrée en poste : Le plus tôt possible 
Les candidatures retenues seront contactées
CV : contact@yulrumfest.com 


