
 

 

NUMÉRO DE CONCOURS : 2020/21-11 

STATUT  : Service continu 

SERVICE : Promotion et communications 

LIEU : Tous les bureaux 

ÉCHELLE SALARIALE : 11 

DATE LIMITE : 11 septembre 2020 

 

 

Téléfilm Canada s’est engagé à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité 
de la population canadienne. La Société favorise la diversité et l’inclusion et vous 
encourage à indiquer volontairement si vous êtes une femme, une personne 
autochtone, une personne en situation de handicap, un membre d’un groupe racialisé 
ou autre. 

VOTRE RÔLE  

Relevant de la Directrice, promotion et communications, le/la Directeur.trice, Gestion 
des évènements collabore à définir la stratégie promotionnelle à l’international. Le/la 
titulaire est aussi responsable de la livraison des de l’ensemble des événements 
nationaux et internationaux. 

Planification stratégique 

• Collabore étroitement avec la direction afin d’établir la stratégie promotionnelle 
nationale et internationale en apportant son expertise en matière de livraison 
d’événements et initiatives, physique ou virtuel, et s’assure de bien comprendre les 
différents marchés; 

• Développe une planification détaillée annuelle à partir de la planification stratégique 
des activités corporatives (nationale, internationale et corporative); 

• Assume le leadership de la planification de tous les livrables issus des activités de 
promotion et de développement des affaires; 

• Recommande des processus de travail efficaces et efficients. 
 

Soutien des partenaires 

• Maintient un réseau et entretient des relations d’affaires avec les différents 
intervenants tels que les organisateurs d’événements à l’international et les 
différents partenaires dans l’industrie; 

• Conseille et soutient les clients actuels ou futurs qui désirent participer aux 
différents événements;    

• Assure une communication proactive et continue avec les intervenants internes et 
externes dans le cadre de la mise en œuvre des activités ainsi que le respect de la 
planification annuelle. 
 

Relations contractuelles 

• Identifie et sélectionne les meilleurs fournisseurs spécialisés en fonction des 
événements; 

• Gère les appels d’offres et les contrats conformément aux politiques et procédures; 

DIRECTEUR(TRICE), GESTION DES ÉVÉNEMENTS  



 

• Contrôle les exigences des contrats des fournisseurs; 

• Négocie et documente les ententes et s’assure de leur conformité, de l’échéancier 
et des coûts. 
 

Gestion des budgets 

• Assure la reddition de compte pour l’ensemble des activités sous sa responsabilité 
et en assure un suivi rigoureux; 

• Planifie, sur une base annuelle, les activités et gère l’allocation des ressources afin 
d’optimiser les ressources humaines et financières; assure un suivi de l’utilisation 
de ces ressources allouées aux activités et rend compte des résultats. 
 

Gestion d’équipe 

• Assure la gestion des projets d’une équipe polyvalente et multidisciplinaire; 

• Évalue et détermine des processus de travail collaboratif en proposant, en 
organisant et en fournissant des outils visant l’amélioration continue; 

• Assure l’acquisition, le maintien et le perfectionnement des connaissances, 
habiletés et comportements de son groupe dans l’exécution de leur travail; 

• Exerce une veille constante afin de s’assurer que son équipe fonctionne selon les 
meilleures pratiques en gestion de projet et en service à la clientèle. 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES 

• Diplôme universitaire dans une discipline pertinente;  
• Huit (8) années d’expérience dans un poste similaire; 
• Cinq (5) années d’expérience dans un poste de gestion d’équipe; 
• Désignation PMP un atout; 
• Bonne connaissance du marketing digital ou virtuel; 
• Excellentes habiletés en gestion d’événements culturels d’envergure à 

l’international; 
• Leadership de collaboration et de direction dans un milieu dynamique et 

protocolaire; 
• Excellentes compétences en matière de planification et d’organisation; 
• Capacité très développée à gérer plusieurs projets à la fois, à prioriser et à traiter 

diverses tâches; 
• Fortes habiletés en budgétisation et en négociation;  
• Habileté à entretenir des relations interpersonnelles efficientes et positives; 
• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale dans les deux langues 

officielles (français et anglais) au niveau CBC.  

INTÉRESSÉ? 

Veuillez soumettre votre candidature ici ou en allant directement sur notre section 

carrière à www.Téléfilm.ca. 

Les postulants s'engagent à se conformer aux exigences concernant La divulgation 

des conflits d'intérêts. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats 

retenus seront contactés. 

https://telefilm.ca/fr/offres-emplois/directeur-trice-gestion-des-evenements
https://telefilm.ca/fr/offres-emplois/directeur-trice-gestion-des-evenements
http://www.téléfilm.ca/
http://www.téléfilm.ca/

