OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) promotionnel(le) - 1000 KM

Grand défi Pierre Lavoie

Lieu : Déplacements en VR sur le parcours du 1000 KM entre La Baie, au Saguenay,
et Montréal.
Type d’emploi : Contractuel
Durée du contrat: Du 8 au 12 juin 2022

Le 1000 KM
Parcourir 1000 kilomètres à vélo en 60 heures, du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal, avec de longs arrêts dans plusieurs villes de la province : c’est ça l’événement du
1000 KM.
Le 1000 KM offre aux participants une expérience à la fois humaine et sportive hors
du commun. Il s’agit de l’occasion idéale pour se surpasser à différents points de vue.
Le 1000 KM, c’est aussi:
• Sortir de sa zone de confort afin de découvrir des forces intérieures insoupçonnées.
• Vivre une aventure de groupe inoubliable, remplie d’efforts intenses et d’euphorie
avec des gens remarquables qui partagent les mêmes valeurs.
Un des éléments clés de l’ambiance festive du 1000 KM se concrétise dans l’implication, tout au long du parcours, d’une escouade promotionnelle nommée les Anges
Desjardins. Ces cinq agents du bonheur sont présents pour communiquer leur dynamisme et leur énergie débordante aux cyclistes. En plus de répondre aux besoins de
dernière minute des cyclistes sur la ligne de départ, l’escouade est amenée à établir
des liens avec les participants lorque ses membres les revoient d’une étape à l’autre.

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision de la coordonnatrice de l’escouade, le (la) candidat(e) choisi doit :
 Encourager et veiller au bonheur des cyclistes à tous les départs et à quelques
arrivées durant les 13 étapes du 1000 KM
 Distribuer des articles et offrir des services aux cyclistes selon leurs besoins
(exemple : crème solaire, nettoyant à lunettes, pompe à vélo, outils, etc.)
 Faire preuve de proactivité au coeur de l’action

CE QUI EST INCLUS





Tous les repas pour les 4 jours de travail (menu santé)
Hébergement dans le VR de l’escouade
Vos déplacements avant et après l’événement
L’uniforme officiel de l’escouade

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
Scolarité et expérience

Diplôme d’études collégiales

Expérience en animation ou activation terrain

Formation en animation, théâtre, communication ou tout autre domaine connexe (un atout)
Aptitudes

Grande habileté en animation

Facilité à aller vers autrui et à établir des liens

Capacité à maintenir un haut niveau d’énergie et de dynamisme à chacun des départs et tout au long
du week-end

Intérêt et habilité pour les activités sportives

Connaissance du cyclisme (un atout)
Profil recherché

Vous êtes à l’aise avec un horaire de travail variable et plusieurs déplacements routiers

Vous avez une personnalité énergique, dynamique et avez de la facilité à nouer des conversations
animées avec des participants

Vous avez une bonne forme physique

Vous êtes fiable, ponctuel(le), avez le sens des responsabilités et faites preuve d’autonomie

ÊTES-VOUS LA PERLE RARE?
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, faites-nous parvenir votre curriculum vitae
à l’adresse suivante : genevieve@legdpl.com

À PROPOS DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Organisme à but non lucratif, le Grand défi Pierre Lavoie encourage les Québécois(es) à adopter de saines
habitudes de vie afin que les choix santé deviennent la norme des générations de demain. Pour d’autres renseignements, visitez le site www.legdpl.com.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

