
DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste: 

Organisme: 

Durée:

Municipalité:

Date de publication: 

Personne à contacter:

Numéro de téléphone:

Description de l'offre

Tâches



Compétences recherchées

Instructions spécifiques


	Text2: Selon l'intérêt et les disponibilités
	Text3: Rivière-du-Loup
	Text4: 15 octobre 2019
	Text5: Manon Thériault
	Text6: 418 862-7449
	Text9: Activité culturelLe Festival-concours de musique en est à sa 14e édition. Les jeunes musiciens de 5 à 25 ans, provenant de La Pocatière à Matane se déplacent afin de se produire devant des juges et un auditoire.Cette année l'événement se déroule du 22 au 28 avril 2020 principalement à la Maison de la culture.Un Concert-gala vient clôturer cet événement avec les grands gagnants de la semaine, soit le dimanche 3 mai à 14 h au Centre culturel Berger.Quelques activités de financement sont organisées à chaque année. Soit de l'emballage à l'épicerie, des concerts bénéfices ou autre, c'est variable.
	Text10: Emballage à l'épicerie: Pouvoir faire quelques heures d'emballage. Autre activité (comme concert): Contacter par courriel et téléphone des gens pour aider selon des besoins spécifiques. Exemple: Bénévole à l'accueil, à la technique, à la vente de billets...Aider à organiser, structurer et réaliser des activités de financement.Aider à la publicité en partageant l'activité sur Facebook, en installant des affiches ou autre.
	Text13: Besoin pour notre activité d'emballage d'épicerie au SuperC, le vendredi 1er novembre en soirée, samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre de 10 h à 17 h. (Blocs de 2 à 3 heures)La responsable de l'activité communiquera avec vous pour valider vos disponibilités et sera sur place pour vous transmettre les informations de base et répondre à vos questions en tout temps.Votre implication peut être de quelques heures ou plus selon votre intérêt et vos disponibilités.N. B.: Un bon soulier confortable est un plus.Bouteilles d'eau et barres tendres pour collation.
	Text1: Aide lors d'activité de financement
	Text11: Sens de l'organisation, entregent, dynamisme, attitude positive, vivacité, autonomie, sens de l'écoute, capacité de bien saisir et transmettre une directive, fierté du travail bien fait.C'est l'implication de nos bénévoles qui contribue au succès du Festival-concours de musique d'année en année.Nous serons donc heureux de vous accueillir!
	Text14: Festival-concours de musique de RDL et BSL


