
 

 

Offre d’emploi – coordonnateur de projets événementiels et médias sociaux 

Loisirs & Culture Sud-Ouest (LCSO) est à la recherche d’un coordonnateur de projets événementiels et médias sociaux pour ses 

activités au Centre Saint-Charles.  

 

LCSO est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir à la population du Sud-Ouest une programmation variée, 
accessible à tous et de grande qualité. Nous offrons, entre autres, des activités de loisirs, de sports et des activités culturelles pour 
tous âges, un camp de jour, un programme après-l ’école pour les enfants de 6 à 12 et des ligues sportives. 
 
 
Tâches et responsabilités :  

Relevant de la direction, le coordonnateur de projets événementiels et médias sociaux devra :  

▪ Organiser et coordonner des événements en collaboration avec les différents comités impliqués; 
▪ Orchestrer tous les volets de l’organisation des événements, incluant les aspects logistiques et promotionnels; 
▪ Recruter, former et soutenir les bénévoles pour les événements; 
▪ Développer une méthodologie de travail afin de s’assurer de l’atteinte des résultats; 
▪ Identifier les opportunités de rayonnement; 
▪ Assurer la communication avec les fournisseurs, les partenaires et les intervenants internes; 
▪ Créer et publier régulièrement du contenu rédactionnel et multimédia de qualité sur les différents médiaux sociaux afin 

d’optimiser la visibilité de l’organisme tout en assurant l’administration quotidienne des réseaux sociaux; 

▪ Planifier, élaborer et implanter les différentes campagnes sur les médias sociaux; 

▪ Élaborer et mettre en œuvre les calendriers de contenu pour les différentes plateformes (Facebook, Instagram, site Web, 

Infolettres) et effectuer les mises à jour (Wordpress); 

▪ Avoir une vision d’ensemble d’une stratégie web basé sur la performance et accroître le trafic (référencement – SEO); 

▪ Assurer un suivi vigoureux; 

▪ Prendre et publier des photos, des vidéos, en faire le montage, etc.; 

▪ Assurer une veille concurrentielle; 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes et nécessaires dans le cadre de ses fonctions. 

Aptitudes et compétences requises :  

▪ Expérience et connaissance en planification d’événement, en marketing événementiel ou en communication; 
▪ Excellentes capacités pour la planification stratégique et organisationnelle, la résolution de problèmes et la gestion de 

projet; 
▪ Aisance avec la suite MS Office, les applications mobiles et les web apps; 

▪ Bonne connaissance des outils et des applications utilisés en gestion de communauté, comme Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Google+, YouTube, et des outils de communication liés au médias sociaux; 

▪ Bonne connaissance d’outils de graphisme tel que Photoshop; 

▪ Capacité à évaluer les éléments graphiques et écrits du matériel promotionnel et à établir l’ordre de priorité des tâches; 

▪ Capacité d’analyse, créatif et un bon sens d’initiative; 

▪ Capacité à gérer plusieurs projets simultanément; 
▪ Bilingue, français et anglais (oral et écrit); 
▪ Aptitudes relationnelles et communicationnelles; 
▪ Aptitudes marquées pour le travail d’équipe; 
▪ Autonomie dans la planification du travail; 
▪ Capacité de s'adapter efficacement à un environnement de travail variable, de traiter de nombreuses tâches à la fois, de 

gérer des budgets limités, d'équilibrer les demandes continues, de prioriser les projets et de respecter les échéanciers; 
▪ Connaissances informatiques et logicielles relatives aux tâches. 



 

Profil des compétences recherchées : 

• Études en communication/marketing ou autre discipline pertinente de niveau collégial ou universitaire; 
• Expérience en organisation d’événements et gestion des médias sociaux – essentiel. 

Conditions de travail :  

• Salaire à partir de 15 $ de l’heure, selon l’expérience. 

• 40 heures par semaine. 

• Durée minimum de 30 semaines. 

• Horaire variable, de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi et possibilité soir et week-end. 

• Seuls les candidats admissibles à la subvention salariale à l’emploi (Emploi Québec) seront considérés. 

  

Lieu de travail :  Centre Saint-Charles, 1055, rue d’Hibernia, Montréal (QC) H3K 2V3,  

Contact :   514-872-3456 

Entrée en fonction :  23 avril 2019 
 

Pour postuler, faites parvenir votre cv accompagné d’une lettre de présentation à: coordination@Lcso.ca   

Site Web: www.Lcso.ca 

Page Facebook: https://www.facebook.com/LCSO.ca/ 

 
 

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  
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