
 
     
 

Qui sommes-nous? 
 
La Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission la promotion du livre et de la lecture par l’organisation d’une fête culturelle annuelle 
d’envergure qui favorise la rencontre du public nord-côtier de tous âges avec la production 
littéraire régionale et nationale et ses artisans. La 35e édition du SLCN aura lieu du 25 au 28 
avril 2019. 
 
Sommaire de la fonction : 
Sous l’autorité de la direction générale, l’assistant(e) à la logistique événementielle sera 
appelé(e) à assister l’équipe dans l’organisation de la 35e édition, ce qui implique, entre autres : 
• Voir à la préparation, à l’organisation et à la tenue de diverses rencontres; 
• Soutenir la coordonnatrice dans l’organisation de différentes activités de la programmation 

et des activités hors les murs; 
• Organiser divers déplacements; 
• Participer à la préparation de divers outils de communication et animer les réseaux sociaux; 
• Aider à la planification des horaires des bénévoles; 
• Procéder à la réception du courrier et à la préparation des envois; 
• Effectuer la mise à jour des listes d’inventaire et l’achat de matériel;  
• Assurer le classement et mettre à jour le système d’archivage; 
• Exécuter toute autre tâche confiée par la direction. 

 
Exigences de la candidate ou du candidat : 
• Diplôme d’études postsecondaires; 
• Excellentes aptitudes rédactionnelles et de communication à l’oral et à l’écrit; 
• Bonne connaissance des réseaux sociaux et des technologies Web; 
• Maîtrise de la suite Office; 
• Permis de conduire valide et possession d'une voiture. 

 
Aptitudes et caractéristiques personnelles recherchées : 
• Sens des responsabilités; 
• Qualités pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe; 
• Être apte à travailler sous la pression; 
• Intérêt pour le secteur culturel; 
• Flexibilité à travailler le soir et les fins de semaine. 

 
Conditions de travail : 
• Contrat de 375 heures 
• Généralement 28 heures / semaine, du 11 février au 3 mai 2019 
• 16 $ / heure 

 
Pour postuler : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel, au plus tard 
le 30 janvier, 16 h, à Mélanie Devost, directrice générale mdevost@salondulivrecotenord.com.  
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
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