
NCRC Conference Coordinator 

Organization Name:  

CHUO 89.1 FM 

Location:  

Ottawa, ON 

Description:  

CHUO 89.1 FM is host to the National Campus - Community Radio Conference (NCRC) from June 6 – 11, 

2016. This 5 day event brings together radio professionals from across Canada, to attend panels, 

workshops and skill sharing sessions during the day, with a variety of events in the evening. The role of 

the Coordinator is to work closely with staff to ensure a successful Conference.  

This position will require flexibility.  The intention is to offer 2-3 days for the first portion of the 6 month 

contract, with hours increasing as the conference dates approach. 

Qualifications:  

The Coordinator, will have experience in event administration, marketing, scheduling and organizing.   

Tasks will include: 

-Working closely with CHUO 89.1 FM staff and the NCRC Planning Committee to implement conference 

-Assisting with outreach and sponsorship  

-Working with CHUO’s social media team to promote the conference 

-Coordinating the logistics of conference programming including workshops, keynote presentations and 

evening activities for delegates with CHUO 89.1 staff 

-Processing incoming registrations and responding to delegate inquiries 

-Working with our in-house designer to complete the conference program and promotional material 

-Supporting conference logistics and volunteer coordination 

-Preparing post-conference report materials and sharing conference resources 

-Supporting the Planning Committee in other relevant tasks as needed 

CHUO is an equal opportunity employer. 

Salary:  

 

The rate of pay is $17/hr. 

 

How to Apply:  

Submit a letter of interest and resume by February 3, 2016 11:59 pm by email to manager@chuo.fm or by 

postal mail or in person to CHUO 89.1 FM, 0038-65 University Private, Ottawa ON, K1N 9A5. 

No Phone calls please. 

 

Closing Date:  

February 3, 2016 11:59 pm 

 

 



Coordonnateur de la conférence NCRC 

 

Nom de l'organisation: CHUO 89.1 FM 

Lieu: Ottawa, ON 

Description: 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

CHUO 89,1 FM est la station hôte de la Conférence national de la radio campus/communautaire (NCRC) du 6 au 11 

juin 2016. Cet événement  réunit des professionnels du domaine de la radio de partout au Canada, pour assister à 

des panneaux, des ateliers et des séances de partage de compétences au cours de la journée, avec une variété 

d'événements dans la soirée. Le rôle du coordonnateur est de travailler en étroite collaboration avec le personnel 

afin d'assurer le succès de la conférence. 

Cette position exige de la flexibilité. L'intention est d'offrir 2-3 jours pour la première partie du contrat de 6 mois, 
avec des heures supplémentaire quand la conférence s’approche. 
 
Qualifications: 
Le coordonnateur, devra avoir de l’expérience en administration, marketing, planification et organisation 
d’événements. 
 
Les tâches seront les suivantes: 
-Travailler en étroite collaboration avec le personnel de CHUO 89,1 FM et le comité de planification pour mettre en 
œuvre la conférence 
-Aider avec le marketing et la promotion de la conférence 
-Travailler avec l'équipe des médias sociaux de CHUO pour promouvoir la conférence 
-Coordonner la logistique de la programmation de la conférence, y compris les ateliers, présentations et les 
activités en soirée pour les délégués avec le personnel de CHUO  
- Traiter les inscriptions et répondre aux demandes de renseignements des délégués 
-Travailler avec notre graphiste pour compléter le programme et le matériel promotionnel de la conférence 
- Coordonner les bénévoles pendant la conférence 
-Préparer un rapport après la conférence et partager la liste de ressources de la conférence 
-Soutenir le comité de planification dans d'autres tâches pertinentes au besoin 
 
CHUO s'engage à créer un environnement favorisant la diversité et est fier d'être un employeur offrant à tous les 
mêmes opportunités. 
 
Le salaire: 
Le taux de rémunération est de 17 $ / h. 
 
Comment faire une demande d’emploi: 
Soumettre une lettre d'intérêt et votre CV avant le 3 février, 2016 23:59 par courriel à manager@chuo.fm ou par 
courrier ou en personne à CHUO 89,1 FM, 0038-65 Université privée, Ottawa ON, K1N 9A5. 
Pas d’appel téléphonique s'il vous plaît. 
 
Date de clôture: 
3 février 2016 23h50 
 

mailto:manager@chuo.fm

