
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre organisation.  Seuls les candidats retenus seront 
contactés. Pour plus de renseignements sur la Fédération et le réseau COOPSCO, nous vous invitons à consulter 
notre site www.coopsco.com 

 

COORDONNATEUR ÉVÉNEMENTS ET FORMATION 
RÉSEAU COOPSCO  

ENTREPRISE :  

Entreprise : COOPSCO / Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire  
Lieu : 7333 place des roseraies, bureau 501, Anjou / déplacements requis à l’occasion sur le territoire québécois  

La Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire a pour mission d’assurer la pérennité et le 
développement de ses membres.  Lesquels sont identifiés sous la bannière COOPSCO : un regroupement jeune et 
dynamique! COOPSCO regroupe plus de 60 coopératives scolaires, présentes dans des institutions d’enseignement 
de niveau secondaire, collégial et universitaire, spécialisées dans la vente au détail et dans l’alimentaire. Le 
regroupement génère plus de 132 millions de ventes annuellement et est actuellement en pleine expansion.  Afin 
de soutenir le développement de ses membres et de ses employés, la Fédération souhaite se doter d’un 
coordonnateur des événements et de la formation.  Cette occasion d’emploi offre une superbe opportunité à des 
professionnels au profil entrepreneur et dynamique! 

EMPLOI :  

Le coordonnateur des événements et de la formation relève de la direction générale. Son rôle est de coordonner et 
d’organiser les divers événements du réseau COOPSCO et de la Fédération, par exemple le Congrès COOPSCO, 
l’Événement COOPSCO, le Golf et le lac à l’épaule. Cette personne coordonne également les activités de formation 
et offre un soutien administratif au département des ressources humaines. Le titulaire du poste aura comme 
principales responsabilités de :  

1. Coordonner et organiser les événements du réseau COOPSCO et de la Fédération ; 
2. Coordonner et organiser les activités de formation du réseau COOPSCO et de la Fédération ; 
3. Assurer un service aux membres ; 
4. Traiter les inscriptions, la facturation, les évaluations et les attestations de participation ; 
5. Assurer un suivi des échéanciers et des budgets par activités ; 
6. Faire des demandes de subventions et des redditions de comptes ; 
7. Fournir un soutien administratif au département des ressources humaines ; 
8. Fournir un appui technique en ressources humaines (affichage, prise de références, vérification pré-

emploi, etc.) ; 
9. Collaborer au développement de l’organisation.  

Voici le profil de compétences exigées pour le poste :  

 Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément ; 
 Capacité a gérer un groupe de travail en tant que chargé de projet ; 
 Être orienté client, être patient, être à l’écoute et faire preuve de flexibilité;  
 Habileté à travailler en équipe; 
 Être doué pour la communication interpersonnelle;  
 Savoir s’organiser, planifier et gérer son temps;  
 Savoir définir les priorités et prendre les décisions au bon moment; 
 Gérer l’innovation et faire preuve de créativité; 
 Rapidité d’apprentissage ; 
 Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit;  
 Maîtriser les outils informatiques, dont Word, Excel, Outlook, FrontPage et les outils internet; 

Autres exigences :  

 Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, gestion de projet ou dans un 
domaine connexe; 

 Avoir trois (3) années d’expérience en organisation d’événements ou en coordination de formation; 
 Connaître le fonctionnement des coopératives (un atout);   
 Avoir un réseau d’affaires dans le secteur de l’événementiel (un atout). 

Ce défi vous intéresse?  

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 4 juillet 2015 par courriel à 

rh@coopsco.com en précisant dans l’objet du courriel #1507. 

http://www.coopsco.com/
mailto:rh@coopsco.com

