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OFFRE D’EMPLOI 

AGENT OU AGENTE MARKETING ÉVÉNEMENTIEL 

 

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) a comme mission d’assurer la promotion et le développement du 

sport et de l'activité physique en milieu étudiant, de l'initiation jusqu'au sport de haut niveau. Il favorise ainsi 

l'éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes. Le RSEQ entend être un acteur de premier plan dans le 

développement du sport et de l'activité physique au Québec et être reconnu comme un chef de file dans ce 

domaine. 

 

Sous la supervision du responsable des communications, du marketing et des partenariats, l’agent(e) marketing 

événementiel devra assurer l’organisation et la coordination des activités événementielles du RSEQ. La personne 

choisie sera aussi appelée à collaborer aux différents projets du département du développement des affaires, du 

marketing et des communications. 

 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Les principales responsabilités du poste peuvent comprendre, sans s’y limiter : 

 

 Participer à l’organisation et à la coordination d’événements du RSEQ et assurer un lien et un suivi avec 

tous les intervenants impliqués (championnats, tournées promotionnelles, galas, conférences de presse, 

etc.); 

 Coordonner auprès des comités organisateurs des championnats provinciaux les livraisons des produits et 

services des différents partenaires corporatifs et fournisseurs officiels du RSEQ ainsi que la présence de 

l’équipe promotionnelle; 

 Recruter et diriger les agents promotionnels du RSEQ (offres d’emploi, entrevues, formations, etc.); 

 Communiquer les informations des activations en championnat à l’équipe promotionnelle, assister et 

superviser celle-ci sur les lieux du championnat (montage et démontage des kiosques promotionnels, 

promotion de produits, échantillonnage, concours, activités, etc.) 

 Coordonner les aspects administratifs de la gestion d'événements (rapports, photos, facturation, mise à 

jour des listes d’inventaire, etc.); 

 Mettre en place et coordonner un système de gestion des outils de pavoisement, des outils de visibilité, 

du matériel roulant, du matériel audio-visuel et promotionnel des partenaires et du RSEQ; 

 Gestion, coordination et entretien des outils de pavoisement, des outils de visibilité, du matériel roulant, 

du matériel audio-visuel et promotionnel des partenaires et du RSEQ; 

 Planification et gestion du calendrier annuel des activités, des championnats régionaux et provinciaux, 

etc. du RSEQ; 

 Création et gestion du contenu pour les multiples plateformes médiatiques du RSEQ; 

 Soutien, collaboration et mise en œuvre de tous les projets, programmes et différents dossiers des 

chargé(e)s de projets et des coordonnateurs(trices) des SHV du RSEQ (Ex : In Moveo, Gobes-tu ça?, De 

Facto, Défi moi j’croque, ISO-Actif, stratégie de communication-marketing-commercialisation, rapport 

annuel, gala d’excellence scolaire, GDPL, etc.); 
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 Gestion, coordination de la plateforme web des vêtements De Facto et soutien aux membres du RSEQ 

dans leurs commandes en ligne; 

 Assurer les relations et les suivis avec les différents intervenants engagés dans les dossiers; 

 Assurer toutes autres responsabilités et tâches connexes confiées par le responsable des 

communications, du marketing et des partenariats visant à mettre en valeur le RSEQ. 

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en administration des affaires, en marketing, en communications ou 

autre domaine pertinent ou l’équivalent ou une combinaison d’expérience; 

 Expérience en promotion et gestion événementielle (de l’élaboration à la gestion); 

 3 à 4 ans d’expérience en marketing expérientiel; 

 Maitriser la suite Office (Excel, Word, PowerPoint); 

 Être orienté vers l'action, les résultats, les solutions et être autonome; 

 Être attentif aux détails et organisé; 

 Savoir planifier et gérer les priorités; 

 Excellent sens de la communication orale et écrite; 

 Excellente maîtrise de la langue française et connaissance usuelle de la langue anglaise; 

 Flexibilité quant à l’horaire de travail (peut être amené à travailler les soirs et les fins de semaine); 

 Permis de conduire valide. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Poste permanent à temps plein 

 Travail de soir et fin de semaine à quelques occasions 

 Travail au bureau de Montréal et déplacements à l’occasion 

 Entrée en fonction le 8 août 2016 

 Échelle salariale entre 40 007$ et 45 264$ 

 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 28 juin 2016 à 23h59 à l’adresse 

suivante : http://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/rseq.tQmrZk/agent-e-marketing-evenementiel/393839. 
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