Chargé(e) de l'événementiel et l'expérience client
Poste contractuel (externe) - 20 heures semaine / durée indéterminée
L’École des entrepreneurs du Québec cherche à combler un poste de Chargé(e) de l’événementiel
et l’expérience client. Soyez une pièce maîtresse dans le développement économique de la Mauricie
en rencontrant des entrepreneurs motivants, des partenaires stimulants et des collègues en or!
RAISON D'ÊTRE DU POSTE
Relevant de la Directrice régionale, vous aurez pour mission d’assurer une expérience client de qualité
et une présence lors des formations et événements de réseautage de la région Mauricienne. Si vous
avez de l’entregent, de la curiosité, aimez les rencontres humaines et enrichissantes et avez de l’intérêt
pour les communications, ce poste est pour vous! Ce dernier est à combler dès que possible.
DE NOUS À VOUS !
● Salaire compétitif et excellentes conditions de travail;
● Emploi à temps partiel (20h/semaine), en mode hybride. Notre horaire s’ajuste au vôtre;
● Possibilité de vous former en continue et d’évoluer dans un environnement dynamique;
● Prendre part à une équipe passionnée, inclusive, axée sur la reconnaissance et le plaisir au
travail.
VOTRE CONTRIBUTION
● Accompagner la Directrice régionale dans l’organisation et la logistique des activités du campus;
● Offrir un service client cinq étoiles (entrepreneurs, partenaires, fournisseurs…);
● Alimenter les médias sociaux et les canaux de communication tant par les nouvelles régionales
que les offres du campus;
● Participer aux événements de réseautage, rencontres de partenaires, etc.;
● Toutes autres tâches connexes.
POURQUOI VOUS ? CAR VOUS DÉMONTREZ :
● Un leadership positif, de la facilité à communiquer, de la curiosité, de l’entregent, de la
bienveillance, de la proactivité et de l’autonomie;
● Une expérience pertinente de 3 ans ou plus en communication ou événementiel (expérience en
marketing et/ou stratégie de médias sociaux un atout);
● Un permis de conduire valide (déplacements très occasionnels);
● Une maîtrise du français à l’oral et à l’écrit;
● Une bonne connaissance de la suite MS Office et des médias sociaux (un atout).
Nous recrutons pour le campus de la Mauricie,
vous devez pouvoir vous déplacer dans cette région!

« ÉEQ » MAIS ENCORE ?
L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est un OBNL qui compte plus de 36 ans d’expérience au
service du développement des compétences des entrepreneurs de tous les horizons. Avec ses 8
campus régionaux, elle soutient le talent en affaires partout au Québec et même ailleurs : l’École a
réalisé des mandats internationaux de transfert de son expertise dans plus de 20 pays.
Dans notre travail auprès des entrepreneurs, nous plaçons l’individu au cœur de la démarche. Nous
développons ses compétences pratiques par l’expérience et la résolution de problèmes concrets en
entreprise. L’École brille sous les valeurs de la collaboration, l’engagement, l’agilité et l’innovation!
Ne tardez pas et faites parvenir votre CV à jfnoiseux@equipehumania.com. Nous avons hâte de vous
connaître et d'en apprendre davantage sur vous!
*Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte
* Seules les candidatures retenues seront contactées.

