SALON DU LIVRE

DE L'ESTRIE

OFFRE D'EMPLOI
COORDINATION DU VOLET
JEUNESSE (0-20 ANS)
SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne responsable de la
coordination du volet jeunesse (0-20 ans) assure un appui à la direction générale
dans la gestion de l’ensemble des activités du Salon du livre de l’Estrie. D’une
façon particulière, elle est responsable de la programmation jeunesse lors du
Salon, des journées scolaires au Salon, de la virée scolaire dans les écoles ainsi
que de la création et de l’animation des activités jeunesse et famille, en cours
d’année. Elle prend également en charge des projets spéciaux ponctuels
s’adressant aux 0-20 ans menés par le Salon du livre et ses partenaires.
Cette description se veut non-exhaustive et non-exclusive à d’autres tâches liées
au mandat de l’organisme.

Tâches et responsabilités :
Programmation :
Coordonner l’élaboration des activités liées à la programmation jeunesse du
Salon du livre de l’Estrie (thématiques, auteurs à l’honneur, activités en salon) ;
Superviser le comité de programmation jeunesse : préparer et animer les
rencontres, faire les suivis nécessaires, etc. ;
Organiser les journées scolaires au Salon ainsi que la virée des auteurs.ices
dans les écoles de la région ;
Participer au déploiement d’événements ponctuels visant à dynamiser la
formule traditionnelle du Salon ;
Effectuer le démarchage et les suivis nécessaires auprès des fournisseurs, des
organismes, partenaires, réseau scolaire ou toutes personnes en lien avec la
tenue des événements ;
Coordonner les activités d'animation jeunesse et la logistique de celles-ci
avant l’évènement ;
Coordonner certaines tâches logistiques et techniques lors des évènements et
veiller au bon déroulement des activités ;
Coordonner l’équipe de bénévoles qui assume des tâches liées aux journées
scolaires et à la virée scolaire (transport, etc.).
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Projets spéciaux – jeunesse :
Participer à des comités de réflexion avec des partenaires afin d’élaborer et de
mettre en œuvre des projets jeunesse ;
Sous la supervision de la direction générale, réaliser les projets dédiés à la
jeunesse, en développant le réseau de partenaires et de professionnels
permettant l'atteinte des objectifs ;
Respecter le budget permis pour la réalisation du projet ;
Respecter les échéanciers du projet
Réaliser des tâches plus cléricales (rédaction d’un rapport d’activités, etc.).

Général :
Participer au rayonnement du Salon du livre de l'Estrie ;
Participer à des rencontres et à des activités de concertation en lien avec le
mandat ;
Utiliser les outils mis en place par l’organisation et participer au
développement de pratiques associées à une meilleure gestion et une
meilleure planification des événements ;
Être un agent de changement en participant à l’idéation des dépôts de projets
et de subventions pour le Salon ;
Effectuer certaines tâches administratives et cléricales ;
Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par la direction générale
qui pourraient être nécessaires à l’organisation des événements ou à la
réalisation de la mission de l’organisme.
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Profil recherché :
Études de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié à l’emploi :
littérature, sciences sociales, éducation, etc. ;
Expérience d’au moins un an dans des tâches similaires ;
Intérêt réel et démontrable pour la littérature jeunesse ;
Expérience de gestion de projets en milieu culturel ou communautaire (avec
les enfants, les familles, les personnes vulnérables et les adolescents : un
atout) ;
Bonne gestion du stress et bonne capacité d’adaptation ;
Énergie pour travailler de nombreuses heures pendant la période de pointe
qu’est le Salon du livre ;
Expérience dans le domaine de l’événementiel (un atout) ;
Connaissances de la suite Office ;
Autonomie, initiative, diplomatie et polyvalence ;
Attitude harmonieuse et ouverte au travail d’équipe.

Conditions :
Contrat temporaire (possibilité de renouvellement) jusqu’au 31 décembre
2022;
Une moyenne de 28h par semaine (avec des périodes variant de 3 à 5 jours par
semaine et une période de pointe en octobre) ;
Salaire horaire à partir de 24,00$ de l’heure ;
Congés maladies, fériés et autres offerts au prorata des heures travaillées ;
Vacances estivales (durée et calendrier à déterminer) ;
Déplacements occasionnels à prévoir, notamment pour visiter d’autres Salons
(de 3 à 4 fois par année – frais payés) ;
Lieu de travail à Sherbrooke ;
Flexibilité dans la gestion de l’horaire.
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Vous pensez être la bonne personne ?
Envoyez-nous votre candidature avant le
10 Mars 2022, 17h à l’adresse :
direction@salondulivredelestrie.com

Merci de nous fournir votre CV et
une lettre de présentation.

• Entrevues le 14 mars 2022
• Entrée en fonction : Dès que possible
(au plus tard le 4 avril 2022)
• Seules les candidatures complètes seront analysées
• Seules les personnes retenues seront contactées
• Merci de ne pas téléphoner et de ne pas vous présenter

