
 

 

Poste étudiant/stagiaire aux événements 

La Fondation Jean Lapointe, qui célèbre cette année ses 40 ans d’existence, a pour mission 

d’amasser des fonds pour soutenir la lutte contre les dépendances en soutenant financièrement 

la Maison Jean Lapointe. La Fondation organise chaque année divers événements de levées de 

fonds, dont notamment le Tournoi de Golf Jean Lapointe-Bombardier, l’un des événements les 

plus prestigieux au Québec qui en est à sa 22e édition. 

Dans le cadre du Tournoi de Golf Jean Lapointe-Bombardier, la Fondation Jean Lapointe est à la 

recherche d’un étudiant/stagiaire aux événements. Sous la supervision de la coordonnatrice aux 

événements de collecte de fonds, celui-ci participera activement à la réussite du Tournoi qui aura 

lieu le 19 septembre 2022 au Club de Golf Le Mirage. 

Description des responsabilités : 

- Activités Terrains : 

✓ Proposer des idées originales d’activités 

✓ Solliciter des commandites et fournisseurs pour ces activités 

✓ Négocier les ententes 

- Encan Interactif : 

✓ Identifier et solliciter des entreprises pour des prix à l’encan interactif 

✓ Préparer les lots de l’encan interactif 

- Coordonner les activités et les fournisseurs le jour de l’événement en collaboration avec 

les responsables du Club de Golf et les bénévoles responsables des terrains; 

- Aide dans la gestion des bénévoles; 

- Participer au post-mortem en faisant ses recommandations afin d’améliorer celui-ci; 

- Aider à toutes tâches en lien avec les autres événements de la Fondation Jean Lapointe. 

Exigences du poste : 

- Étudie dans un domaine pertinent (événementiel, philanthropie, communication, 

marketing, …); 

- Excellente connaissance du français et de l’anglais écrit et parlé; 

- Sens de la planification et de l'organisation; 

- Autonomie et sens de l’initiative; 



 

 

- Créativité; 

- Habileté à travailler en équipe; 

- Souci élevé de la qualité du travail et rigueur dans l’exécution de son travail; 

- Très bonne maîtrise de la suite Office; 

- Posséder un permis de conduire valide est un atout; 

- Idéalement est disponible les 17, 18 et 19 septembre 2022 pour travailler. 

Conditions de travail 

- Contrat d’une durée de 12 semaines, 35 heures par semaine; 

- Entrée en poste : 13 juin 2022; 

- Bureau situé dans le Vieux-Montréal; 

- Salaire : 17$/heure. 

 

* Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Pour postuler, envoyez votre C.V. à l’attention de Noémie Courteau au 

noemie.courteau@fondationjeanlapointe.org avant le 22 avril 2022. 
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