
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: 9 mois - fin en mars 2021
	Text3: Rivière-du-Loup
	Text4: 
	Text5: Pascale Boucher
	Text6: 418 867-6714
	Text9: La Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 s'étendra sur 20 sites, qui seront tous gérés par un bénévole – directeur de site. Sous la supervision conjointe du directeur de site et du coordonnateur aux services médicaux, le délégué fait partie de l'équipe de site pour collaborer à la planification, à l'organisation et à la réalisation des activités liées à la santé des participants et des bénévoles.
	Text10: • Représenter et assurer les intérêts du Service de la santé, notamment en faisant le suivi de l'implantation des politiques et procédures• Assurer que les particularités du site soient prises en compte par le Service• Encadrer, soutenir et coordonner les bénévoles du Service sur son site• Participer à la formation des bénévoles• Soutenir son service le plus efficacement possible• Mettre en application les processus et procédures de santé sur son site• Participer aux réunions ponctuelles du Service ainsi qu'à celles de l'équipe de site• Coordonner la logistique des activités du Service sur le site:  - Assurer l'aménagement et la gestion de l'espace santé  - Gérer l'inventaire des trousses de premiers soins et de la glace  - Collaborer à la coordination des ressources humaines spécialisées en santé   - Assurer le lien avec les partenaires (paramédicaux, services ambulanciers, etc.)  - Faire le suivi des blessures
	Text13: Phase 1 / Juin 2020 à août 2020: 1 rencontrePhase 2 / Septembre 2020 à novembre 2020: Rencontres mensuelles, planification, mise en placePhase 3 / Novembre 2020 à janvier 2021: Rencontres bimensuelles, implantation, recrutement de bénévolesPhase 4 / Février 2021: 15 heures par semainePhase 5 / 25 février au 7 mars: Présence à temps plein sur le site durant la Finale
	Text1: Délégué à la santé
	Text11: • Cours valide de secourisme de 16 heures ou formation de premier répondant• Capacité à travailler efficacement en équipe et avec des bénévoles• Habiletés de planification, d'organisation et de résolution de problèmes• Bonne capacité à travailler sous pression• Bon communicateur et motivateur• Expérience pertinente en gestion et organisation événementielle (un atout)• Expérience pertinente en secourisme événementiel (un atout)
	Text14: Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2021


