
OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE PROJET 



 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE PROJETS 
 
La Station est un organisme à but non lucratif dédié à l’entrepreneuriat collectif qui propose des espaces 
de travail temporaires et occasionnels. Cet environnement de coworking situé au centre-ville de Rimouski 
favorise les interactions, les échanges et les apprentissages et est conçu principalement pour les travailleurs 
autonomes, les professionnels, les petites entreprises et les travailleurs de passage. La Station offre un 
cadre de travail inventif, une porte ouverte aux opportunités. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
Sous l'autorité de la directrice générale, l’employé(e) aura sous sa responsabilités ces trois projets issus du 
plan d’action : 
 

 Programmation d’activités 
o Développer la programmation hiver-printemps 2022 (20 ateliers) ; 
o Co-construire le calendrier avec les membres en rassemblant l’information ; 
o Réaliser, en collaboration avec les intervenants externes, les outils de promotion. 

Aptitudes requises : aisance à communiquer, structure et autonomie 
 

 Infolettres 
o Développer une stratégie d’infolettres en lien avec les objectifs de La Station ;  
o Construire et participer à la rédaction du contenu ; 
o Automatiser les envois ou prévoir un calendrier, selon la nature de la communication.  
o Écrire du contenu sur différents thématiques pour augmenter le référencement naturel. 

Aptitudes requises : excellente maîtrise de la langue française écrite, connaissance de l’outil 
Mailchimp (un atout)  
 

 Animation de la communauté 
o Assurer toute la logistique du volet présentiel de la programmation d’activités ; 
o Assurer la technique derrière la diffusion de formations en direct sur le réseau des 

coworkings de l’Est-du-Québec ; 
o Coordonner, avec le réalisateur vidéo, la mise en ligne des formations sur la plateforme 

de formation en ligne ; 
Aptitudes requises : débrouillardise, aisance avec les outils technologiques, aptitudes à parler en 
public 

 
 

APTITUDES ET QUALIFICATIONS 
 

 Intérêt à se développer et développer un milieu 

 Entregent et facilité d’intégration 

 Capacité de coordonner de multiples projets simultanément 

 Excellente maîtrise de la langue française 

 Autonomie et initiative 
 

  



CONDITIONS DU POSTE 

 Mandat d’une durée de 8 semaines à 35 h / semaine (les dates de début et de fin de mandat 
peuvent être flexibles)

 Salaire : 17,10 $ / heure

 L’employé doit avoir moins de 30 ans, selon les critères du programme permettant cette 
embauche

 L’horaire est flexible et construit en fonction de vos disponibilités et des besoins de La Station 

AUTRES AVANTAGES SOCIAUX 

+ accès illimité au lieu de travail pour faire des travaux personnels à l’extérieur des heures de travail avec
accès à l’Internet et au copieur multifonction (papier et impression comprises)
+ accès aux salles de rencontre lorsque disponibles
+ accès aux idées et conseils d’une communauté d’entrepreneurs pour se développer sur les plans
personnel et professionnel
+ milieu de travail favorisant les contacts

CONTACT

Déposez votre candidature avant le vendredi 26 novembre, 16h. 

Par courriel ou en personne à : 

Claudia Côté-Fortin, directrice générale de La Station, 40, rue Saint-Germain Est, Rimouski (QC) G5L 1A2 
Téléphone : 418-721-4668 
Courriel : info@lastationrimouski.ca 

mailto:info@lastationrimouski.ca

