
PRODUCTIONS AUDACE 
 
700, rue Notre-Dame 
Repentigny (Québec) J6A 2X2 
450 585-1000  
 
Coordonnateur (trice) terrain (emploi contractuel/ pigiste) 
 
Productions Audace est une agence en marketing événementiel située à Repentigny. Depuis plus de 25 ans, elle offre son expertise 
en organisation événementielle aux entreprises, centres commerciaux, villes et festivals. Elle recherche des personnes compétentes 
et passionnées pour assurer la coordination terrain lors des événements qu’elle produit. Les personnes retenues devront faire preuve 
de rigueur, d’autonomie, de créativité et d’une gestion du stress hors du commun. 

 
Responsabilités et fonctions  

 

• Assurer la logistique complète – avant, pendant et après les événements 
• Veiller au montage et démontage des événements  
• Coordonner le travail des partenaires et employés sur place 
• Communiquer avec le client, afin d’assurer le suivi des demandes et s’assurer de la satisfaction de ce dernier 
• Rédiger et transmettre par écrit les comptes rendus 
 

Profil recherché  
 

• Sens du leadership développé, capacité à motiver les équipes et obtenir le rendement attendu 
• Grande capacité d’organisation et grande autonomie 
• Habilités à communiquer devant un groupe  
• Esprit d’équipe, capacité d’adaptation et flexibilité 
• Rigueur, sens créatif, souci du détail et sens de l’organisation  
• Capacité d’adaptation, tact et sens politique développé 
• Curiosité, autonomie et excellent sens des responsabilités et des priorités 
• Dynamique, travaillant, fiable et responsable 
• Prêt à assumer des responsabilités tout en s’amusant 
• Disponible à travailler les jours, soirs et fins de semaine selon les contrats 
• Disponible à voyager à travers le Québec  
• Avoir un permis de conduire valide 
 
 

Atouts 
• Diplôme en loisirs, en animation culturelle ou en coordination d’événements ou l’équivalent 
• Expérience dans un emploi semblable  
• Être bilingue (français/ anglais) 
 

 
 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt par courriel 
à mlecoz@productionsaudace.com. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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