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58e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC - 
SHERBROOKE 2024

Le Comité organisateur de la 58e Finale des Jeux du Québec est une corporation in-
dépendante qui a pour mandat de mobiliser les ressources du milieu afin d’offrir aux 
participants des Jeux du Québec les meilleures conditions de pratique sportive tout 
en présentant un événement provincial aux couleurs de la région. Il voit à la planifi-
cation, l’organisation, la réalisation et l’évaluation de l’événement.

POSTE : COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 
AUX PROMOTIONS

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

LIEU DE TRAVAIL : MAISON DES JEUX (950 RUE DU HAUT-BOIS SUD, SHERBROOKE)

QU’EST-CE QUE LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC ?
La Finale des Jeux du Québec est un événement qui réunit annuellement les meil-
leurs athlètes du Québec âgé.e.s entre 12 et 17 ans. 

EN BREF, LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC C’EST:

• 19 disciplines sportives;
• 3300 athlètes de 19 régions;
• 3000 bénévoles;
• 800 accompagnateurs et entraîneurs;
• 400 officiels;
• Et du plaisir assuré !

REJOINS UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE 
EN PLEIN CŒUR DU SPORT !

EMPLOI@2024.JEUXDUQUEBEC.COM
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DESCRIPTION
En collaboration avec la directrice du développement des affaires, la coordonnatrice 
ou le coordonnateur aux promotions sera appelé à travailler en étroite collaboration 
avec notre équipe de gestion et de nombreux bénévoles afin de mettre en place 
diverses activités de financement et promotionnelles reliées à la réalisation de la 
Finale et s’assurera d’un suivi de haute qualité auprès des partenaires. 

TÂCHES
• Planifier, coordonner et mettre en application les activités de financement du 

COFJQ – Sherbrooke 2024;
• Collaborer à la planification et à la réalisation des activités de partenaires 

(Cocktail VIP, Place des Jeux) et assurer la visibilité des partenaires lors de ces 
activités;

• Coordonner et assurer la visibilité de la 58e Finale des Jeux du Québec dans les 
différents événements locaux et participer à l’installation des équipements lors 
des événements promotionnels du COFJQ – Sherbrooke 2024;

• En collaboration étroite avec le service des communications, planifier et coor-
donner la production du matériel promotionnel et des visuels prévus dans les 
ententes de partenariat;

• En collaboration avec l’agent responsable de l’entrepôt, gérer l’inventaire du 
matériel promotionnel de l’événement ainsi que des produits dérivés;

• Maintenir une bonne relation avec les partenaires potentiels et existants;
• Assurer le suivi rigoureux du plan de partenariat et voir au respect des engage-

ments envers les partenaires;
• Travailler en étroite collaboration avec le service des communications, des ser-

vices administratifs et des services terrain;
• Assurer le respect des échéanciers du COFJQ – Sherbrooke 2024;
• Effectuer toute autre tâche pertinente à sa fonction.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES
• Formation dans un domaine connexe (marketing, communications, etc.) ou 

toute autre formation pertinente;
• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine événementiel ou autre domaine perti-

nent;
• Avoir occupé un poste similaire dans une organisation comparable;
• Être capable de suivre et comprendre un budget est un atout précieux;
• Très bonne maîtrise de la suite Office;
• Avoir une flexibilité d’horaire en regard des événements et des comités de tra-

vail s’y rattachant;
• Être disponible et présent à temps plein pendant la Finale,  

du 1ER AU 9 MARS 2024.

http://facebook.com/jeuxduquebecsherbrooke2024
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois;
• Approche positive et dynamique;
• Excellentes habiletés relationnelles et communicationnelles;
• Bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Excellentes habiletés à travailler avec des bénévoles;
• Souci du détail, rigueur et sens de l’organisation;
• Faire preuve d’autonomie et de créativité;
• Grande capacité à travailler en équipe et à mobiliser les ressources;

• Connaissance du milieu sportif un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES
• Ce poste est ouvert sur une base contractuelle à temps plein pour une durée 

d’environ 13 mois, maximum jusqu’au 22 MARS 2024;
• Horaire de 35 heures par semaine. Travail de soir et de fin de semaine lorsque 

requis;
• Un environnement dynamique et orienté par l’esprit d’équipe;
• Une expérience de travail enrichissante et motivante;
• Le salaire sera établi selon la politique salariale en fonction du profil de la can-

didate ou du candidat;
• Date d’entrée en fonction: 6 FÉVRIER 2023.

POSTULER
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire par-
venir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 11 DÉCEMBRE 
2022 à emploi@2024.jeuxduquebec.com. Nous vous remercions de votre 
intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues.

EMPLOI@2024.JEUXDUQUEBEC.COM
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