
 

 

Offre d’emploi (Poste à temps plein d’une durée d’un an) 

Le Salon du livre du Grand Sudbury, organisme à but non lucratif dont le mandat est de promouvoir l’éducation et la lecture en 

langue française auprès du public en offrant des conférences, des ateliers et des activités de médiation culturelle entre le public et des 

auteurs d’œuvres littéraires, est à la recherche d’une personne qualifiée pour occuper le poste suivant : 

Coordonnatrice/coordonnateur de croissance  
 

La personne choisie, avec l’appui de la direction générale, aura les responsabilités suivantes: 

Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’augmentation des revenus autonomes de l’organisme : 
• effectuer un bilan du plan d’augmentation des revenus autonomes actuel, établir de nouveaux objectifs et rédiger un plan pour la 
période 2017-2020; 
• rechercher et réunir les meilleures pratiques actuelles dans le développement de commandites et partenariats en ce qui a trait aux 
produits culturels; 
• restructurer le plan de commandite actuel du Salon pour développer des offres sur mesure; 
• participer à l’élaboration et la mise en œuvre de deux activités de financement/collecte de fonds pendant la saison; 
• identifier des fondations aptes à appuyer le Salon et participer à la rédaction des demandes de financement; 
 
Participer à l’organisation de la 8e édition du Salon du livre qui se tiendra du 9 au 12 mai 2018 
• en coordonnant les relations avec les exposants qui y participeront;  
• en coordonnant le volet billetterie de la salle d’exposition et des activités. 
 
Exigences :  

 Idéalement, avoir complété une formation postsecondaire en marketing, commerce, administration des affaires ou en gestion 
d’organismes. Les diplômés en sciences humaines et sciences sociales seront aussi considérés; 

 Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais tant à l'écrit qu'à l'oral;   

 Avoir une bonne connaissance de l'environnement d'Internet et des médias sociaux ainsi que des logiciels Word et Excel;  

 Avoir un bon sens de l’organisation et une facilité à travailler en équipe et de façon autonome. 

 

Critères relatifs aux candidats : 

 Sont admissibles les diplômés universitaires ou collégiaux qui ont obtenu leur diplôme au cours des trois dernières années 

auprès d’un collège agréé ou d’une université agréée. Ces personnes doivent être diplômées de programmes d’études 

postsecondaires. 

 Le poste doit donner au stagiaire un premier emploi dans son domaine d’étude. 

 Les candidats sont admissibles à participer une seule fois au programme de stages. 

 Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. 

 

La rémunération annuelle se situe entre : 34 580 $. 

 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre 
curriculum vitae en français, avant le lundi 14 août 2017, 
à 16 h, à l’attention de :  
 
Mme Geneviève LeBlanc 
Directrice générale 
Salon du livre du Grand Sudbury  
14, rue Beech, Sudbury (Ontario) P3C 1Z2  
705-671-1733 (téléc.) ou direction@lesalondulivre.ca 

 
Cette perspective d’emploi est parrainée par : 

 

mailto:direction@lesalondulivre.ca

