Principales fonctions
Le membre de l’équipe opérations agira sous la supervision du responsable de l'entrepôt et s’appliquera à compléter les
tâches liées à la préparation des événements du Grand défi.

Exécution de tâches diverses
●

Aider à assembler et préparer le matériel lié à la réalisation des événements

●

Aider à charger / décharger des véhicules

●

Conduire pour effectuer des livraisons ou effectuer des cueillette de matériel

●

Collaborer au montage et au démontage des sites de différents événements

Qualités et aptitudes
●

Bonne attitude

●

Excellente éthique de travail

●

Capacité de travailler physiquement durant plusieurs heures (soulever des charges, déplacer du matériel, etc.)

●

Possède un permis de conduire et est à l’aise à conduire différents types de véhicules

Caractéristiques du poste
●

Emploi à temps plein pour une durée de 3 à 4 mois (mai à juillet-août)

●

Salaire concurrentiel

●

Milieu de travail dynamique et stimulant

●

Possibilité de travailler hors des heures normales et durant les activités du Grand défi

À propos du Grand défi Pierre Lavoie
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. Visitez www.legdpl.com pour plus d'informations.
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Le poste est à pourvoir à l’entrepôt de Longueuil. Nous invitons les candidats intéressés à nous transmettre leur
curriculum vitae rapidement au emploi@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.
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