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OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur/Coordonnatrice de Festivals et Événements Verts de l’Estrie 

Description de l’organisme 

Créé en 2013 à la suite des Jeux du Canada à Sherbrooke, Festivals et Événements Verts de 

l’Estrie (FEVE) est une organisation à but non lucratif qui a la responsabilité de fournir un 

service d’événement écoresponsable abordable aux organisateurs d’événements de la région. 

L’organisme offre un service-conseil, d’accompagnement et de formations, un service de 

location d’équipements et coordonne la présence d’Équipes vertes responsables de la 

sensibilisation des participants durant les événements, de la manutention et du tri des matières 

résiduelles, de la gestion et la caractérisation des matières résiduelles et de la rédaction de bilans 

d’écoresponsabilité visant à l’amélioration continue des événements. 

Les bureaux de l’organisme sont situés au 345 rue Wellington Sud, à Sherbrooke. L’organisme 

travaille principalement dans des événements en Estrie, mais peut être appelé à se déplacer 

ailleurs au Québec.  

 

Mandat et tâches 

Votre mandat consiste à coordonner les opérations de l’organisme. En collaboration avec la 

direction générale, vous gérerez les services offerts aux événements.  

● Conjointement avec la direction générale, conseiller les clients en matière 

d’écoresponsabilité ; 

● Conjointement avec la direction générale, coordonner les étapes de planification du 

volet écoresponsable des événements ; 

● Coordonner le volet écoresponsable durant les événements : 

○ Contact avec le client ; 

○ Supervision de l’Équipe verte, manutention, tri et pesée des matières 

résiduelles. 

● Coordonner la présence de l’Équipe verte (employé(e)s et bénévoles) lors des 

événements : 

○ Recruter les bénévoles, planifier les horaires, le covoiturage et les formations ; 

○ Superviser les équipes durant les événements. 

● Coordonner la manutention, l’entretien et la mise à niveau des équipements ; 

● Rédiger les rapports d’écoresponsabilité post-événement ; 

● Assurer un suivi avec la direction générale concernant le déroulement des opérations.  
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Profil recherché 

Les compétences suivantes sont recherchées : 

 Autonomie, initiative et entregent ; 

 Capacités communicationnelles et relationnelles ; 

 Leadership et capacité à mobiliser son équipe ; 

 Polyvalence, gestion du stress et résolution de problèmes ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral.  

Conditions 

L’horaire de travail est varié selon les événements. La personne doit être disponible les soirs 

et les fins de semaine. 

Poste permanent. Entrée en poste prévue en avril 2020. Les horaires durant la basse saison 

(octobre à février) peuvent être flexibles : la reprise de temps est possible, ou du temps 

partiel.  

35 heures par semaine, au taux horaire de 18,00$.  

La personne doit être admissible au programme de placement des jeunes professionnels 

d’ECO Canada :  

 Être âgée de 30 ans ou moins 

 Être admissible à travailler au Canada 

Échéancier 

Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 

Sophie Valence-Doucet, directrice générale : sophie@evenementsverts.com.  

Pour plus d’information, contactez-nous au (819) 238-8297. 

Fin de la période de candidature le 27 février 2020 à 17h.  
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