OFFRE D’EMPLOI
CHAUFFEUR DU CAMION DE MATÉRIEL POUR LA TOURNÉE DE LA GRANDE RÉCRÉ (48 pieds) ET
AIDE AUX OPÉRATIONS TERRAIN
LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Publiée le 17 JANVIER 2018
Chauffeur du camion de matériel pour La Grande récré
Relevant de la responsable de La Grande récré, le chauffeur du camion de matériel contribue à la réalisation de cet événement
d’envergure, prenant place à travers 12 régions du Québec, de la mi-avril à la mi-juin. Le chauffeur sera responsable d’assurer le
transport du matériel entre chaque site d’activité. Comme toute l’équipe travaillera main dans la main pendant de nombreuses heures
et à travers plusieurs régions, le candidat recherché a une grande capacité d’adaptation à un groupe et peut facilement vivre
harmonieusement en groupe.
Sommaire des fonctions
• Conduite du camion de matériel de 48 pieds
• Aide à l’équipe pour la gestion du matériel
• Support aux membres de l’équipe de la tournée
• Aide au montage et démontage des installations sur les sites visités, pour la plupart étant des parcs de la Sépaq ou des
stations de ski
• Toutes autres tâches connexes contribuant au succès de l’événement
Qualifications et exigences
• Permis de conduire classe 1
• Expérience en transport d’équipement
• Disponibilité sur toute la durée du projet (22 avril au 16 juin)
• Disponibilité pour aider au montage et au démontage des sites (atout)
• Aimer travailler avec les enfants (atout)
Aptitudes :
• Capacité d’adaptation
• Bonnes capacités physiques
• Bonne connaissance du réseau routier québécois
• Capacité à vivre harmonieusement en groupe
• Débrouillardise et proactivité
Caractéristiques du poste
• Contrat de la mi-avril à la mi-juin. Aucun retour à la maison n’est prévu entre le 20 mai et le 13 juin. Horaire détaillé
disponible en mars.
• Formation obligatoire : le lundi 8 avril, 18 h 30
• Salaire concurrentiel. Journées de déplacement rémunérées.
Lorsque l’équipe de La Grande récré est en déplacement, l’hébergement et les repas sont inclus.
Les candidats doivent s’adapter à toute modification nécessaire au bon déroulement de La Grande récré.

À propos de La Grande récré Force 4
Mission
La Grande récré permet d’aller à la rencontre des jeunes participants du programme Force 4, dans leur région, afin de leur offrir une
activité stimulante faisant la promotion de l’activité physique, à proximité de leur école. Le but est d’encourager les jeunes du primaire
à bouger davantage. La Grande récré de leur région est une bonne manière de marquer leur participation au programme Force 4 et
de leur permettre de s’amuser à l’extérieur.
Description
Activité dans un contexte ludique et enchanteur pour célébrer l’arrivée de l’été et la participation des écoles au programme Force 4.
À leur arrivée, les jeunes et leurs accompagnateurs participent à un échauffement thématique de 10 minutes. Par la suite, ils
participent à un rallye. Le parcours est d’environ 1 kilomètre en forêt ou dans un terrain vague. Au fil de ce parcours animé, les jeunes
doivent relever plus d’une dizaine de défis variés : agilité, équilibre, rapidité, travail d’équipe sont mis à l’épreuve. L’objectif ? Bouger
dans le plaisir ! Au terme du circuit, une collation est servie et les jeunes peuvent jouer librement dans le parc d’hébertisme ou dans
d’autres installations voisines.
Participants
Les écoles primaires qui participent au programme Force 4. La participation quotidienne visée est de 800 à 1200 jeunes dans les régions
de manière générale et de 500 à 700 jeunes dans les régions les plus éloignées.
Dans les régions plus peuplées, La Grande récré peut s’étendre sur plus d’une journée alors que dans les régions éloignées, La Grande
récré sera une activité d’une seule journée.
Dans le cadre de La Grande récré, nous visons à joindre environ 15 000 jeunes et leurs enseignants.

Nous invitons les candidats intéressés à faire parvenir leur curriculum vitae avant le 28 février 2019 à catherine@legdpl.com.
Nous remercions à l’avance tous les candidats. Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.
L’utilisation du masculin vise à alléger le texte.

