
Vous désirez contribuer à une cause importante 
et mettre à profit vos compétences en organisation d’évènement? 

 
TUOI est présentement à la recherche d’une personne contractuelle  

pour coordonner le volet matériel de la Marche pour l’autisme en Outaouais. 

 
 
La 16e édition de la Marche pour l’autisme en Outaouais aura lieu le samedi 28 avril 2017.  Elle 
constitue l’activité de financement principale de Trait d’Union Outaouais inc. (TUOI) au profit de ses 
camps d’été spécialisés et se déroule dans le cadre du Mois de l’autisme au Québec. Annuellement, 
de 600 à 800 marcheurs participent à l’événement.  Pour un aperçu des éditions antérieures, visitez 
le traitdunionoutaouais.com et la page Facebook de TUOI. 

 
Responsabilités - Sous l’autorité de la directrice générale et en collaboration avec l’équipe : 

• Établit le plan de travail détaillé et le calendrier à partir des informations et documents 
fournis 

• Identifie les fournisseurs et communique avec eux pour réserver le matériel, les 
équipements et aliments requis à l’intérieur des budgets prévus et fait les rappels et suivis 
nécessaires 

• Participe à des rencontres avec les responsables des autres volets de la Marche 
• Apporte un soutien à la distribution de matériel promotionnel 
• Coordonne et supervise l’installation ainsi que le démantèlement du site selon le plan 

approuvé et voit au bon déroulement de l’événement 
 
Exigences et qualités recherchées: 

• Formation ou expérience en organisation d’événement ou en gestion de projets d’envergure 
• Bonne connaissance des fournisseurs de la région de l’Outaouais 
• Horaire flexible et d’intensité variable en février et mars ; grande disponibilité dans la 

dernière semaine d’avril 
• Possibilité de travailler de son domicile ou bureau personnel et d’utiliser ses propres 

ressources (téléphone, ordinateur, etc.)  
• Autonomie, initiative, entregent, leadership 

 
Durée du contrat : de janvier à avril 2018, à raison d’environ 7 heures/semaine 
 
Taux horaire: Entre 20$ et 25$ selon l’expérience 

 
Pour présenter votre candidature, svp envoyer votre cv par courriel 

à la directrice générale, Jocelyne Sylvestre à jsylvestre@traitdunionoutaouais.com 
avant 16h le 10 janvier 2018 

 


