OFFRE D’EMPLOI
Responsable des bénévoles

Grand défi Pierre Lavoie
Principales fonctions

Le responsable des bénévoles élabore diverses stratégies pour recruter les
bénévoles nécessaires à la tenue de nos événements. En collaboration avec
l'équipe logistique, il recrute les bénévoles, répond à leurs questions et les
accompagne au besoin dans le processus d’inscription en ligne. Lors
d’événements, il accueille les bénévoles, les dirige aux bons endroits, répond à
leurs questions et assure leur bien-être.

Description des tâches

 Collabore étroitement avec l’équipe logistique et l’équipe des
communications pour cerner les besoins.
 Communique par courriel et par téléphone avec les bénévoles pour les
informer et répondre aux questions.
 Établit et implante une stratégie de recrutement des bénévoles en
collaboration avec divers organismes.
 De concert avec l'équipe logistique, recrute les bénévoles nécessaires
à la tenue de nos divers événements.
 Participe à la rédaction des documents nécessaires aux formations des
bénévoles.
 Met à jour régulièrement le site d’inscription des bénévoles.
 Pendant l’événement :



accueille les bénévoles avant leur mandat
voit au bon déroulement des mandats des bénévoles

Qualifications et exigences
 Toute combinaison de formation ou d’expérience significative sera
considérée
 Expérience antérieure dans un poste semblable : un atout







Aisance en relations interpersonnelles
Bonne gestion du temps et des priorités
Sens de l’organisation et débrouillardise
Initiative et autonomie
Maîtrise de divers outils informatiques

Caractéristiques du poste
 Emploi à temps plein ou partiel
 Salaire concurrentiel selon la scolarité et l’expérience
 Possibilité de travailler hors des heures normales et durant les activités
du Grand défi
 Milieu de travail dynamique et stimulant offrant plusieurs avantages:
compensation pour usage du cellulaire, horaire hybride de présence
au bureau et de télétravail et possibilité de faire une heure de sport
par jour durant les heures de travail

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.
Visitez www.legdpl.com pour plus d’information.
Poste à pourvoir à notre bureau de Boucherville, de Québec ou de Saguenay.
Nous invitons les candidat(es) intéressé(es) à nous transmettre leur curriculum vitae rapidement à
emploi@legdpl.com. À noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidat(es) retenu(es) en
entrevue. Les candidatures seront évaluées sans distinction de genre.
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 poser votre
candidature, même si votre profil ne correspond pas à celui décrit dans l’offre.

