
 

 
 

 L’ÉQUIPE SPECTRA / EVENKO ET LEURS COMPAGNIES AFFILIÉES 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

Renseignements de base : 

• Titre du poste : Adjoint(e) aux accréditations 

• Service : Production 

• Contractuel du 20 mai au 2 août 2019 

Raison d’être du poste : 

Sous la supervision du (de la) chargé(e) aux accréditations, l’adjoint(e) assure la production des 

accréditations des médias, des invités et des partenaires de nos festivals. Il assiste également la 

chargée aux accréditations dans la production des accréditations de Juste Pour Rire. 

Responsabilités principales : 

• Responsables des accréditations dédiés aux médias, aux invités et aux partenaires 

• Recueillir les approbations auprès des responsables des divers départements avant et 

pendant l’événement 

• Assurer le traitement des photos numériques 

• Saisir les informations dans le logiciel 

• Assurer l’impression et la plastification des accréditations 

• Assurer une présence continue durant les événements 

• Effectuer des tâches connexes à la logistique en fonction des demandes et imprévus qui 

se présenteront au cours de la préparation et de la réalisation des événements 

• En événement, assure un support à la réception de la salle de presse  

 

Exigences et profil recherchés : 

• À l’aise avec la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 

• Rigueur dans l’exécution des tâches 

• Grande rigueur, précision et minutie. 

• Bon jugement et diplomatie 

• Capacité à travailler sous pression et avec plusieurs intervenants 

• Grandes disponibilités durant les événements 

• Capacité à communiquer en anglais 

• Habileté avec les logiciels informatiques de base de données, un atout. 

• Expérience en événement, un atout 

 



Les personnes intéressées devront acheminer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation par 
courriel à marie-pierre.gagne@equipespectra.ca au plus tard le Mercredi 24 avril en écrivant 

le nom du poste dans l’objet du courriel. 
 

Nous remercions tous les candidats qui ont postulé. 
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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