Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça
soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à
faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès
est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet chaque jour d’innover et
de rehausser l’expérience des partisans et accroître la satisfaction de nos clients.

Raison d’être du poste
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est à la
recherche d'un Gestionnaire de projet commandite externe.
Relevant du Directeur, Commandites vous serez responsable de livrer diverses projets et
activations de commandites pour les événements et propriétés festivalières d’evenko incluant
Osheaga, Ilesoniq et Lasso.

Vos responsabilités
Pré-festival
1. Participé aux rencontres agence externe
2. Validation des documents des activations
3. Vérification et transmettre les demandes des agences à la production
4. Supporter le service client avec les demandes relatives aux opérations et productions
On-site
1. Coordination des installations montage
2. Validations des besoins sur place
3. Point de contact pour les demandes d’agence
4. Coordination des installations démontage
Post-festival
1. Participation post-mortem
2. Suivi des charge back au service client

Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
•
•
•

Expérience dans le secteur du sport et/ou du divertissement, un atout
Excellentes aptitudes de compétences pour la production événementielle
Capacité à travailler sous pression, à s’adapter aux changements et à respecter les délais
dans un environnement en constante évolution
Volonté de travailler pendant de longues heures irrégulières en particulier lors des
événements.

•
•
•
•
•
•
•

Perspicacité et excellente capacité à résoudre des problèmes et à effectuer un suivi
Aptitudes interpersonnelles et communicationnelles (orales et écrites)
Habileté à travailler en équipe
Esprit d'innovation et de créativité
Sens de l'organisation, de l'autonomie et souci constant de la qualité
Capacité de synthèse
Excellente maîtrise du français et de l’anglais et capacité à rédiger dans les deux langues

