
 

 
Le Marché public de la Vallée-de-l’Or est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des 
produits régionaux en offrant une saison estivale de marché ainsi qu’un marché de Noël et quatre 
marchés hivernaux en plus d’activités ponctuelles en lien avec la nourriture et le commerce de 
proximité. Par ses initiatives, il contribue au développement économique régional et dynamise la vie 
des Valdoriennes et des Valdoriens. 

 
 

Chargé(e) de projets — emploi étudiant 
 

 
Cet emploi étudiant offre plusieurs mandats stimulants et des tâches variées. Dans un contexte de développement des activités du 
Marché public de la Vallée-de-l’Or, le chargé de projets sera impliqué activement dans la planification et les opérations des projets 
spéciaux développés par l’organisation. De plus, le candidat(e) retenu(e) aura à appuyer la direction lors de la tenue des journées 
d’activités saisonnières.  
 
Fonctions   
❖ Planification et gestion des événements spéciaux : 

– Participer à l’organisation, à la réalisation et à l’animation des activités, promotions et événements du Marché public de la 
Vallée-de-l’Or et de la Place Agnico Eagle ; 

– Gérer et entretenir la relation client à l’intérieur des projets ; 
– Coordonner la gestion administrative des événements spéciaux. 

 
❖ Soutenir les activités du marché :  

– S’acquitter des tâches logistiques relatives aux journées de marché telles que le montage et le démontage du site et la 
surveillance du site ; 

– Planifier et organiser les activités reliées aux journées thématiques ; 
– Assister l’équipe dans la réalisation des communications du MPVDO incluant la publicité, la rédaction et la correction des 

documents informatifs et promotionnels ; 
– Assurer les mises à jour et la gestion du site Internet et des comptes de médias sociaux ; 
– Participer à la gestion administrative des activités. 

 
Profil recherché 
❖ Études universitaires ou collégiales  
❖ Bon sens de la planification, de l’organisation et de la gestion des priorités ; 
❖ Faire preuve d’autonomie dans la réalisation des mandats tout en ayant des habiletés pour le travail d’équipe ; 
❖ Bonne capacité d’interaction et de communication ; 
❖ Avoir accès à un véhicule ou être capable de se déplacer : 
❖ Le programme d’emploi s’adresse aux personnes âgées entre 15 et 30 ans. 
 
Conditions de travail 
❖ Horaire : 35 heures/semaine sur 5 jours, la semaine et la fin de semaine (dimanche) 
❖ Salaire : 18 $/heure 
❖ Lieu de travail : Val-d’Or 
❖ Durée du contrat : 12 à 14 semaines 
❖ Entrée en poste prévue : 17 mai 2021 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez acheminer votre curriculum vitae pour le dimanche 2 mai 2021, aux coordonnées 
suivantes :  
 

M. Renaud Martel, directeur 
Marché public de la Vallée-de-l’Or 

C.P. 62 
Val-d’Or (Québec) J9P 4N9 

Courriel : info@marchepublicvdo.com 
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