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OCCASION D’EMPLOI D’ÉTÉ – CONCOURS INTERNATIONAL DE LABOUR ET EXPO 
RURAL (CIL) 2019 

POSTE À COMBLER : Coordonnateur/trice du marketing et de la promotion 
DURÉE : Maintenant jusqu’au 31 août 2019 
HEURES DE TRAVAIL : 35 hrs/semaine (possibilité des fins de semaines et congé fériés) 
 

SOMMAIRE :  
Fournir un soutien administratif au comités de marketing et communications. Le/la candidat(e) 
participera aux activités de marketing liées à l’organisation du CIL, telles que la signalisation, le site Web, 
les affiches, les médias imprimés, les médias sociaux, les relations publiques ainsi que la mise en œuvre 
du plan de communication et marketing. Ce poste se rapporte à la Coordonnatrice en chef du CIL 2019.  

 
TÂCHES : 

- Assister et participer aux réunions des comités du CIL  
- Travailler avec les président(e) des comités et membres du Conseil d’administration du CIL sur 

les contenus de marketing 
- Répondre aux demandes de renseignements relatives au CIL 
- Effectuer toute autre tâches de marketing ou d'administration assignées 
- Possibilité d’assister d’autres comités selon le besoin et effectuer d’autres tâches assignées.  

QUALIFICATIONS: 
- Excellentes compétences écrites et verbales dans les deux langues officielles 
- Compétences en informatique et connaissance de diverses applications informatiques 

(Microsoft Office) 
- Connaissance pratique de l’équipement de bureau général 
- Compétences en organisation et capacité à respecter les échéanciers 
- Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe 
- Capacité de s’adresser au public de manière professionnelle et courtoise 
- Capacité à s’adapter aux défis quotidiens liés à un environnement de travail chargé 
- Capacité de travailler des heures flexibles, incluant les fin de semaines et soirées 
- Permis de conduire valide de classe «G » 
- Expérience en marketing et / ou une formation en marketing serait un atout 

 

SVP soumettre votre résumé et lettre de motivation à Catherine Levac-Lafond avant 15h30 le 
VENDREDI 31 mai 2019. Veuillez soumettre par courriel à info@ipm2019.com ou en personne 
au 80, rue Principale E, Verner ON, P0H 2M0. 


