
Sanctuaire de Beauvoir

Poste de assistant(e) coordonnateur(trice) 
d’événements virtuels

Type de poste : temps plein pour l’été ou à temps partiel jusqu’en février 2021
Âge : 15 à 30 ans (dans le cadre d’Emploi d’été Canada)

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU PARTICIPANT
1) GROUPE DE PÈLERINS
- Appeler les responsables de groupes et coordonner une rencontre virtuelle au sanctuaire.
- Faire la promotion des rencontres et événements de prières 
- Partager l'historique du sanctuaire selon la demande des groupes
- Faire un retour (par courriel ou papier) avec les responsables de groupe
- Partager de l'information ou des photos avec le groupe sur Facebook et d'autres médias 
sociaux.

2) SOUTENIR ET-OU ORGANISER LES ÉVÉNEMENTS
- Conférences, soirée ciné-parc, fête interculturelle, fête des acadiens, festival de musique… 
d’autres qui seront créés pour soutenir les tourismes et groupes selon ce qui peut être fait.

Les responsabilités du participant sont les suivantes:
- responsable du soutien à la publicité et la promotion des activités par divers moyens 
( communication par les médias sociaux, moyens traditionnels, journaux et autres... )
- participer à des comités d'organisation pour chaque événement
- soutenir la préparation de l'activité parfois en contactant les personnes-ressources, en 
gardant le lien avec les intervenants
- participer aux événements et être disponible pour régler des choses qui pourraient se 
présenter.
- faire un retour après l'événement avec le comité ou l'équipe (points forts, points à améliorer, 
suggestions...) 

APTITUDES NÉCESSAIRES :
-créativité et imagination, avoir de l’entregent et des aptitudes pour le service à la clientèle
-capable de s’adapter, un bon jugement et sens des responsabilités
-une bonne connaissance de l’anglais
-autonome et avoir la capacité d'apprendre facilement
-capacité à travailler avec des échéanciers restreints

CONDITION SALARIALES
Elles seront établies selon l’expérience du candidat et la capacité de l’organisation. 

Les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation avant le 10 juin 2020 à Gisèle Bourgault, soit par courriel au 
info@sanctuairedebeauvoir.qc.ca ou par la poste au 675, Côte de Beauvoir, Sherbrooke, Qc, 
J1C 0B8. Pour plus d’informations : 819-571-8836

Le sanctuaire remercie tous les candidats de leur intérêt.


