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Offre d’emploi à temps plein/ Entrée en poste : 1er dec. 2021  
 

Organisation numérique du concours et événement régional  
Les Vertuoses www.lesvertuoses.org  

 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, Enviro Éduc-Action est à la recherche d’un/e Chargé/e d’organisation 
numérique du concours et événement régional Les Vertuoses.  
 
L’obnl Enviro Éduc-Action est le co-créateur et l’organisateur de la plus belle vitrine pour les 
initiatives environnementales de l’Outaouais!  
 
À chaque 2 ans, le Concours régional d’excellence en environnement Les Vertuoses est mis en 
œuvre pour faire rayonner les projets verts de chez nous. Il consiste en un appel à candidatures 
pour connaître les initiatives de développement durable de la région et se conclut par une soirée 
reconnaissance et de remise de prix pour les projets les plus impressionnants.  
 
Mandat 
Le mandat du/de la Chargé/e de projet d’organisation du concours et de l’événement Les 
Vertuoses consiste en la planification, la préparation, la mise en œuvre et les communications 
entourant l’existence de l’édition 2022 de ce concours qui aura lieu en version virtuelle 
uniquement. 
 
Principales responsabilités 
Sous l’autorité de la direction générale d’Enviro Éduc-Action et avec l’appui de la responsable des 
communications numériques, le/la chargé/e de projet aura à planifier et mettre en œuvre les 
volets suivants :  
 
• Planifier et mettre en œuvre le plan de communications du concours-événement; 
• Planifier et déployer le plan de commandites du concours-événement;  
• Planifier et déployer le plan d’action du projet numérique :  

o Phase - Appel aux candidatures des initiatives vertes de l’Outaouais ; 
o Phase - Tournage et création des vidéos de présentation des candidats; 
o Phase - Évaluation des candidatures par le  jury d’experts »; 
o Phase - Vote du public pour les projets candidats »; 
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o Phase - Appel à participer à la soirée de reconnaissance; 
o Phase - Soirée de reconnaissance et de remise de prix; 
o Phase - Communications post-événement -dévoilements et remerciements; 
o Phase - Bilans et clôture de projet.  

 
Notez que dans le cadre du programme « Compétences numériques des jeunes » du 
Gouvernement du Canada, coordonné par la Communautique, il sera requis de participer à des 
formations obligatoires concernant les compétences numériques.  

 
Profil recherché 
- Diplôme d’études universitaires de premier cycle ou l’équivalent en communications ou en 

organisation d’événements; 
- Deux années d’expérience dans des occasions professionnelles similaires;  
- Grand sens de la planification et de l’organisation; 
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit; l’anglais constituant un atout;  
- Créativité; 
- Intérêt marqué pour la protection de l’environnement, le développement durable et la 

participation citoyenne chez les jeunes; 
- Bonne connaissance de l’informatique, en particulier dans un environnement Windows 

(Word, Excel, Powerpoint, etc.); 
- Aptitudes en graphisme et multimédia; 
- Grandes connaissances à propos des communications numériques et des réseaux sociaux; 
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule dans le cadre du travail.  
 
Conditions requises par le programme « Compétences numériques des jeunes » du 
Gouvernement du Canada, coordonné par Communautique.  
 
- Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage; 
- Avoir terminé des études post-secondaires; 
- Avoir légalement le droit de travailler au Canada; 
- Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada; 
- Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage; 
- S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est sans emploi, employé en 

dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel; 
- Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 

numériques pour les jeunes; 
- Ce stage ne peut pas être réalisé dans le cadre des études. 
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Conditions de travail 
 
- Emploi à temps plein : 35 heures par semaine 

 
- Statut : Salarié à contrat déterminé 
 
- Durée du contrat : 

o Stage rémunéré à temps plein « Compétences numériques des jeunes » du 1er 
décembre 2021 au 31 mars 2022; 

o Poursuite de l’emploi à temps plein :  Du 1er avril 2021 au 23 décembre 2022 
o TOTAL = 13 mois 

 
- Horaire de jour flexible, de semaine; 

 
- Lieu de travail : principalement en télétravail si désiré, mais possibilité de retour au bureau 

avec l’équipe sous peu! Le bureau est au 200-A, boul. Saint-Joseph à Gatineau.  
 
- Salaire : 19 $/h;  
 
- Période de probation de 3 mois. 
 
Pour postuler 
Ce poste vous intéresse?  
Veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l’attention de 
Madame Geneviève Carrier, directrice générale, à l’adresse courriel suivante : 
gcarrier@enviroeducaction.org                                                                     
 
Date limite : 21 novembre 2021 
 
 

Enviro Éduc-Action est un obnl d’économie sociale de Gatineau.  
L’organisme a pour mission d'éduquer et d'accompagner les citoyens et les organisations de 
l'Outaouais vers des comportements et actions contribuant à la santé de l’environnement. 


