OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) logistique à l’alimentation

Grand défi Pierre Lavoie
Principales fonctions

Sous la responsabilité du responsable logistique à l’alimentation, l’adjoint(e)
logistique à l’alimentation est responsable de coordonner et assister le responsable avant, pendant et après les événements du Grand défi. Le candidat recherché sait relever une variété de défis simultanément et possède une forte
capacité à travailler sous pression dans des délais serrés. Possédant un sens
élevé du détail et de l’organisation, il sait travailler autant de manière autonome qu’en équipe dans un environnement de travail en constante évolution.

Exécution de tâches diverses :
		
		
		
		
		

 Planifier la logistique d’approvisionnement alimentaire (camions,
livraisons, fournisseurs, etc)
 Préparer des documents importants (permis de réunion, guides des
bénévoles, menus etc.)
 Coordonner les chaînes de montage des repas avant et pendant les
événement
 Coordonner le montage et démontage des zones alimentaires sur les
événements
 Aider à la préparation de l’équipement alimentaire à l’entrepôt
 Aider la responsable quotidiennement avec des tâches logistiques
alimentaires

Études et expérience professionnelle
 1 an d’expérience dans un poste similaire ;
 Diplôme collégiale ou universitaire en événementiel et/ou dans le
		
domaine de la gestion ou toute discipline connexe ;
 Expérience dans la restauration est un atout;

Qualités et aptitudes

		
		










Excellente gestion de temps et des priorités ;
Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois ;
Rapidité d’exécution et vivacité d’esprit ;
Capacité à prendre des initiatives et être
autonome dans l’avancement des dossiers ;
Habiletés de communication, de rédaction et de
synthèse ;
Bonne connaissance de la suite MS Office ;
Possède un permis de conduire Classe 5 ;
Habileté à conduire des camions de livraison (un atout).

Caractéristiques du poste
		
		
		

		
		
		
		

 Entrée en fonction dès que possible
 Contrat jusqu’en juillet 2022 avec possibilité de
renouvellement et d’avancement
 Temps plein de janvier à juillet 2022
 Salaire concurrentiel selon la scolarité et
l’expérience
 Contribution au REER par l’employeur (jusqu’à 5 %
du salaire annuel brut)
 3 semaines de vacances dès l’embauche
 Horaire de travail hybride, incluant des journées de télétravail et un
 Milieu de travail dynamique et stimulant offrant plusieurs avantages sociaux : assurances collectives,
remboursement de certaines dépenses liées à la pratique de l’activité physique, compensation pour
l’utilisation du cellulaire, crédit annuel de 250$ à la Boutique du Grand défi, cadeau de bienvenue aux
nouveaux employés (vêtements de sports) et possibilité de faire 1 h de sport par jour pendant les heures de
travail
 Possibilité de travailler hors des heures normales et durant les activités du Grand défi

À propos du Grand défi
Objectif premier du Grand défi : créer une culture de santé préventive au Québec par l’adoption de saines habitudes
de vie. Le Grand défi Pierre Lavoie mobilise des gens de tout âge, au Québec et ailleurs. Ainsi, divers événements
majeurs et rassembleurs ont lieu chaque année pour amener un changement durable dans la population : La Tournée
des écoles, La Tournée mini cube, Force 4, La Petite Expé, le défi des Cubes énergie, La Course, Le 1000 KM, La Boucle,
La Grande marche, La Grande marche sous zéro et Le 1 000 000 de KM Ensemble. Chaque année, 5000 cyclistes de
partout au Québec se donnent rendez-vous pour relever le défi de La Boucle : parcourir 135 km à vélo en circuit fermé
et sécuritaire. Tous les ans, La Boucle se déroule dans une nouvelle municipalité.
Visitez www.legdpl.com pour plus d’information.
Le poste est à pourvoir au bureau de Boucherville.
Nous invitons les candidats intéressés à nous transmettre leur curriculum vitae d’ici le 10 décembre 2021 à miaclaude@legdpl.com . Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en entrevue.
Le Grand défi Pierre Lavoie cherche actuellement à pourvoir divers postes. Si vous possédez de l’expérience en
organisation d’événements et partagez nos valeurs, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature, même si
votre profil ne correspond pas à celui décrit dans cette offre.
Les candidatures seront évaluées sans distinction de genre.

