
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: 17 mois - fin en mars 2021
	Text3: Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, La Pocatière, Saint-Antonin, Saint-Cyprien
	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. Dans le cas des sites où il y aura plus d'activités, des directeurs de site adjoints seront également présents. Pour assurer le bon fonctionnement dans chacun des sites, les directeurs de site pourront compter sur des délégués qui auront la responsabilité d’un secteur chacun (alimentation, hébergement, logistique, sécurité, etc.). Les directeurs de site et directeurs de site adjoints sont sous la supervision de la coordonnatrice à la logistique et à la gestion par site.
	Text10: • Collaborer avec le Comité organisateur à l'organisation de son site pour les différents services qui y sont offerts et au recrutement des bénévoles nécessaires• Procéder à l'ouverture et à la fermeture du site chaque jour durant la Finale• Superviser l’ensemble des services offerts sur le site• Assurer les liens interservices (agent de liaison)• Faire le suivi du rapport quotidien (suivi des problématiques)• Animer les rencontres de son équipe de site• Veiller au bon déroulement des activités sur le site• Superviser les bénévoles sur le site
	Text13: Février à août 2020: Entre 2 et 3 rencontresSeptembre à novembre 2020: Rencontres mensuelles, planification, mise en placeNovembre 2020 à janvier 2021: Rencontres bimensuelles, implantation, recrutement de bénévolesFévrier 2021: 15 heures par semaine25 février au 7 mars 2021: Présence à temps plein sur le site durant la Finale 
	Text1: Directeur de site et directeur de site adjoint
	Text11: • Excellente capacité d'organisation• Expérience en gestion de personnes, que ce soit en bénévolat ou en travail salarié• Expérience en gestion d'événements• Bonne capacité à animer des réunions• Leadership et facilité à communiquer• Bonne capacité à travailler sous pression et débrouillardise• Connaissance du Programme des Jeux du Québec (un atout)
	Text14: Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2021


