
 

EVENKO ET LEURS COMPAGNIES AFFILIÉES 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

Renseignements de base : 

• Titre du poste : Coordonnateur événements corporatifs  

• Service : Agence evenko 

• Poste à temps plein pour une durée de 6 mois 

Raison d’être du poste : 

Sous la supervision de la gestionnaire principale, le coordonnateur offrira un service à la clientèle 
de première qualité aux clients de l’agence. Il assistera la gestionnaire principale et l’équipe des 
événements corporatifs dans l’ensemble des activités de vente des salles et de coordination 
d’événements en fournissant un soutien administratif, logistique et organisationnel.  
 
En collaboration avec la gestionnaire principale d’événements corporatifs, son mandat principal 
sera de contribuer à la mise sur pied des événements de grande envergure produits par l’agence 
evenko. 
 
Ce que vous ferez : 

• Apporte son soutien pour les événements sous tous les aspects : recherche, planification, 

déroulement, post-mortem, administration, etc. 

• Participe à la recherche d’idées et de fournisseurs. 

• S’assure du suivi avec les fournisseurs et des livrables selon les délais prescrits. 

• Assure un suivi administratif au niveau des factures. 

• Assure le lien entre les différents intervenant et les besoins de l’événement. 

• Documenter tous les aspects des activités réalisées pour consultation ultérieure (plans, 

devis, photos, menus, déroulements, etc. 

• Être sur place en tout temps lors des événements. Ce poste nécessite de travailler le soir 

et les fins de semaine. 

 

Ce que vous apportez : 

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent à la fonction 

• 1 à 2 ans d’expérience dans le domaine événementiel  

• Excellente capacité d’adaptation 

• Excellente aptitude à travailler avec des échéanciers serrés  

 
Les personnes intéressées devront acheminer leur CV par courriel à hr@groupech.ca en 

écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel. 
 

Nous remercions tous les candidats qui ont postulé. 
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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