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OFFRE D'EMPLOI  

PLANIFICATEUR D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

(SUBVENTIONNÉ PAR L’ENTREMISE DE SERVICE CANADA EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2022) 

Intégration communautaire Glengarry est un organisme à but non-lucratif fournissant du 

soutien et des services aux personnes ayant un handicap intellectuel. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS   

 Aider le gérant des levées de fonds d’Intégration communautaire Glengarry à développer et 
maintenir des partenariats avec les entreprises de la communauté.  

 Solliciter des partenariats d’entreprises pour des événements spéciaux. 
 Promouvoir et engager les entreprises dans notre mission et notre vision dans la communauté 

et faire une campagne de sensibilisation de l’agence. 
 Aider avec les bingos hebdomadaires.  
 Travailler en partenariat avec le comité de levées de fonds d’Intégration communautaire 

Glengarry. 
 Aider à établir et maintenir un plan de levées de fonds efficace conjointement avec le comité de 

levées de fonds et le gérant des levées de fonds d’Intégration communautaire Glengarry. 
 Aider à promouvoir et accroître l'expansion  des occasions de levées de fonds. 
 Aider dans le développement et participer à tous les événements spéciaux avec le gérant des 

levées de fonds selon le plan de travail. 
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 Développer des sondages sur les événements et maintenir les résultats pour ces événements. 

 
 

Exigences 

 Doit être âgé entre 15 et 30 ans (inclus) au début de l’emploi.  

 Doit être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à qui la protection de 

réfugié a été accordée suivant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés*. 

 Doit avoir une vérification des antécédents criminels en vue d'un travail auprès de 

personnes vulnérables. 

 Études postsecondaires un atout mais non obligatoire. 

 Bilingue (anglais et français) un atout. 

 Doit être légalement autorisé à travailler selon les lois et règlements 

provinciaux/territoriaux pertinents. 

 Être flexible, l’horaire peut inclure un mélange de quarts de travail de jour, de soirée et 

de fins de semaine 

* Les étudiants internationaux ne sont pas éligibles. Les immigrants récents sont éligibles s’ils 

sont citoyens canadiens ou résidents permanents.  

Heures: 35 heures par semaine 

Date de commencement: 24 mai 2022 

Durée: 12 semaines 

Salaire: $16/heure 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 13 mai avant 4pm à: 

Ressources humaines 

Intégration communautaire Glengarry 

332 Boul. MacDonald  

Alexandria, ON K0C 1A0 

Téléphone: 613-525-4357 x 340 

Fax: 613-525-4360 

Courriel: HR@clglen.on.ca 

 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune 

intention discriminatoire. 
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