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Titre:      Gestionnaire, Événements et initiatives stratégiques
Type de poste:     Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement
Supérieur immédiat:     Vice-présidente et directrice des communications et du marketing
Emplacement:     Télétravail au Canada (le bureau national se trouve à Montréal; 
      le bureau de la Vice-présidente et directrice des communications  
      et marketing, se trouve à Toronto)
Expérience:     Minimum 8 ans
Date limite de dépôt des candidatures: 16  avril 2021
Date d’entrée en fonction:   3 mai 2021

Notre Mission

À titre de plus long réseau de sentiers du monde, le Sentier Transcanadien relie les Canadiens et les visiteurs à la 
nature, ainsi que les uns aux autres, par le biais d’activités accessibles et inclusives en plein air d’un océan aux 
deux autres. Au moyen de collaborations et de partenariats, nous bâtissons, entretenons et veillons sur le sentier 
national du Canada – une collection unique de sentiers urbains et ruraux.

L’opportunité qui s’offre à vous

Voici une opportunité fantastique de vous joindre à l’équipe dans un poste nouvellement créé se rapportant à la 
Vice-présidente et directrice des communications et marketing, à titre de Gestionnaire, Événements et initiatives 
stratégiques. Vous serez responsable de la création, la définition, la gestion et l’exécution de tous les événements 
de STC. Partie prenante de notre nouveau plan stratégique, votre rôle est crucial dans la conception d’expériences 
exceptionnelles et dynamiques pour les Canadiens sur le Sentier, ainsi que dans la création d’opportunités pour l’im-
plication de nos nouveaux commanditaires, donateurs et partenaires. En 2022, Sentier Transcanadien fêtera ses 30 
ans, ce qui représente une occasion extraordinaire de célébrer ce sentier emblématique. Le ou la candidate idéale 
présente un esprit créatif et entrepreneurial, et se passionne pour la gestion et l’exécution d’événements nationaux 
de grande échelle et d’initiatives novatrices.

Responsabilités principales

Idéation d’événements et planification stratégique
• Travailler avec la haute direction, ainsi qu’avec d’autres membres du personnel de STC, à la soumission d’idées, 

à l’idéation, à l’évaluation de la portée et à la considération de nouvelles idées d’événements qui sont en phase 
avec les objectifs de notre organisme

• Développer un cadre de critères et un processus pour l’évaluation des événements
• Préparer des plans d’événements, incluant des plans d’action, des indicateurs-clés de performance, des budgets 

et des ressources, à présenter à la haute direction pour approbation
• Appuyer la Vice-présidente et directrice des communications et marketing dans la gestion des nouvelles allianc-

es stratégiques et les relations avec les partenaires communautaires
• Créer un cadre pour les événements d’intervenants et de tierces-parties, en collaboration avec l’équipe de 

financement
• Développer de nouvelles opportunités pour les commanditaires et les donateurs de s’impliquer dans tous 

les événements de STC

POSTE DISPONIBLE:

GESTIONNAIRE, ÉVNEMENTS 
ET INITIATIVES STRATÉGIQUES
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• Développer de nouvelles idées d’événements pour les sentiers Signature et la Grande rando canadienne 
de Sentier Transcanadien

• Développer une nouvelle stratégie pour le 30e anniversaire en 2022

Gestion de projets et exécution d’événements
• Conseiller au sujet des méthodes de gestion, des techniques, des tendances de l’industrie et des meilleures 

pratiques en ce qui concerne les événements spéciaux
• Assurer la gestion de projet de tous les événements Signature de STC, y compris la Grande rando canadienne, 

de tous les événements de financement ou de tierces parties, ainsi que de tous les événements communau-
taires ou des partenaires de sentiers et des événements de reconnaissance des donateurs et des bénévoles

• Assurer la gestion et l’exécution logistiques de tous les événements (salle de réception, inscription, système 
audiovisuel, voyage, traiteur, invitations, etc.)

• Travailler avec l’équipe des services créatifs pour atteindre les objectifs promotionnels et de la marque
• Assurer la gestion de tous les événements des vendeurs et des fournisseurs en élaborant des contrats et des 

ententes
• Soutenir l’équipe de financement dans l’élaboration de propositions d’événements pour les commanditaires, 

ainsi que dans l’activation de commanditaires lors d’événements
• Suivre et communiquer les progrès des événements à la haute direction et aux partenaires
• Collecter et noter dans notre CRM (Salesforce) les données des participants aux événements
• Conduire les analyses, rapports post-mortem, analyses de coûts et rapports d’impact de tous les événements

Administration
• En consultation avec la Vice-présidente et directrice des communications et marketing, établir les objectifs et 

les tactiques du plan de travail annuel
• Fournir des rapports financiers exacts et détaillés (prévisions, facturation et suivi des dépenses)
• Planifier des réunions, en déterminer l’ordre du jour, préparer le matériel s’y rattachant, et rédiger des notes de 

synthèse
• S’assurer que les contrats, ententes et autres considérations financières soient conformes aux règles fi-

nancières et éthiques de l’organisme
• Autres tâches, selon l’assignation

Qualifications et aptitudes requises

• Minimum 8 années d’expérience dans un poste similaire de gestion d’événements
• Collaborateur·trice, influenceur·euse et excellent·e initiateur·trice de relations
• Excellent·e gestionnaire de projets qui porte une attention exceptionnelle aux détails
• Expérience avérée en événements de financement
• Aptitudes pour la résolution de problèmes et la prise de décision avec confiance
• Habileté à penser à la fois de façon stratégique et tactique
• Expérience en lancement de nouveaux événements
• Expérience dans les événements extérieurs se déroulant dans la nature
• Esprit entrepreneurial favorisant la débrouillardise, la créativité, le travail d’équipe et l’innovation
• Fortes aptitudes en communication écrite et verbale
• Expérience dans les événements virtuels
• Bilinguisme anglais-français, un atout
• Expérience de travail auprès d’un organisme caritatif à ressources limitées
• Habileté à travailler de façon autonome dans un environnement de télétravail
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
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Engagement envers la diversité et l’équité en matière d’emploi

Nous nous engageons à assurer l’équité dans nos politiques, nos pratiques et nos programmes; nous nous 
engageons à assurer un accès équitable à l’emploi, à soutenir la diversité dans notre milieu de travail et à veiller 
à ce que les candidatures de membres des groupes et communautés habituellement sous-représentées dans la 
main-d’œuvre canadienne soient évaluées équitablement pour tous les postes affichées. Toutes les personnes 
qualifiées s’identifiant à ces groupes et communautés sont fortement encouragées à soumettre leur candidature.
 
Nous nous engageons à veiller à ce que nos politiques, pratiques et systèmes internes soient exempts de barrières, 
qu’ils mettent l’accent sur la richesse de la diversité et encouragent la pleine participation afin d’assurer la dignité,  
le respect et l’égalité d’accès pour tous les employés. Grâce à nos processus et à nos pratiques, nous nous  
efforçons d’éliminer les barrières à l’emploi pour les personnes qui sont habituellement sous-représentées dans  
la main-d’œuvre canadienne – les autochtones, les personnes de couleur et les personnes handicapées.

Comment postuler

Prière de faire parvenir, en toute confiance, votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation et de vos 
attentes salariales, à: 

Courriel: communications@tctrail.ca
Objet du courriel: Gestionnaire, Événements et initiatives stratégiques
Date limite pour soumettre une candidature: 16 avril 2021

Nous remercions tous les postulants·es pour leur intérêt envers Sentier Transcanadien. Toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.
   

mailto:communications@tctrail.ca

