
 

PROFESSIONNEL – Affichage INTERNE / EXTERNE  

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT | COORDONNATEUR(TRICE) D’ÉVÉNEMENTS PRIVÉS  
DIRECTION DE LA MISE EN MARCHÉ ET DU MÉCÉNAT  
Poste occasionnel –  Temps complet – jusqu’au 31 mars 2020  
Ce poste est affiché du 9 au 23 janvier 2019 
 

Relevant de la Direction de la mise en marché et du mécénat, la personne titulaire du poste a trois principaux 
mandats : elle participe et contribue aux objectifs communs du développement des revenus; elle coordonne et gère 
les événements privés reliés aux locations d’espaces et elle développe les clientèles nationales et internationale 
organisant des activités en tourisme d’affaires.  
 
De plus, elle est appelée à appuyer l’institution dans des projets spéciaux et ponctuels. De façon plus spécifique, la 
personne aura notamment à : 

− Explorer les opportunités de marché et faire le démarchage et la vente auprès des clientèles potentielles;  
− Répondre aux clients, identifier leurs besoins et les conseiller sur les différents services offerts par le Musée 

et par les fournisseurs (traiteurs, musiciens, location d’équipement, fleuristes, etc.) en fonction du type 
d’événement et du budget;  

− Élaborer des propositions de location sur mesure et négocier les ententes;  
− Planifier toute la logistique des événements;  
− Accueillir le client et, lors de l’événement, s’assurer de la qualité des services prévus à l’entente signée tout 

en faisant respecter les consignes établies;  
− Participer à l’élaboration d’un plan stratégique pour rejoindre la clientèle en tourisme d’affaires;  
− Participer aux tournées de familiarisation;  
− Représenter le Musée auprès d’associations professionnelles et de regroupement du secteur de 

l’organisation d’événement;  
− Participer à un plan de reconnaissance auprès des clients des événements privés;  
− Coordonner le travail des équipes internes impliquées lors des événements;  
− Assurer les suivis administratifs reliés à la rédaction des ententes, des bilans, des facturations et de la mise à 

jour des bases de données;  
− S’assurer que les produits et services offerts aux visiteurs du Musée sont disponibles, sécuritaires et de 

qualité et ce, lors de la tenue d’un événement privé;  
− Assurer la cohérence des correctifs apportés et coordonner leur application avec les intervenants concernés 

à court et à long terme;  
− Travailler en collaboration avec les différents directions et partenaires du Musée pour assurer l’arrimage 

entre tous;  
− Participer, parfois, à des comités liés à l’accueil des visiteurs, aux expositions et à l’aménagement des 

espaces.  
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Ouverture, engagement, orientation client très forte, se démarque par ses aptitudes en vente, sens de la 
collaboration, capacité d’analyse, bonne qualité du jugement, sens des responsabilités, sens de l’organisation, sens de 
l’initiative, autonomie, rigueur, qualités en planification, capacité à établir et à maintenir des partenariats, capacité à 
créer et à innover et une excellente capacité à gérer le changement et les situations complexes.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

− Formation universitaire dans une discipline appropriée (communication, ventes, marketing, gestion 
d’événements, etc.)  

− Bon réseau de contacts dans les milieux d’affaires, touristique et de l’événement  
− Expérience minimale de trois (3) années en organisation d’événements  
− Expérience obligatoire dans le domaine de la vente et de l’événementiel 
− Très grande disponibilité et facilité d’adaptation à des horaires variables (travail de jour et de soir, fins de 

semaine, congés fériés et temps des fêtes)  
− Bonne connaissance de l’anglais 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

Traitement : 42 391 $ à 80 368 $, selon l’expérience - Avantages sociaux concurrentiels 
Corps d’emploi : Agent(e) de développement (102) 
Durée de l’engagement : Poste occasionnel, temps complet – jusqu’au 31 mars 2020   

Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, au plus 
tard à 16 h 30 le 23 janvier 2019 via la section « Carrière » de notre site Internet www.mcq.org. Nous remercions 
toutes les personnes de leur intérêt pour ce concours; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles dont la 
candidature sera retenue.  
 
Le Musée de la civilisation souscrit au principe d’égalité en emploi. Nous encourageons donc les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le but 
d’éviter toute discrimination en embauche, des accommodements sont possibles sur demande dans le cadre du 
processus de sélection. 


