OFFRE D’EMPLOI
No de poste : 2018-27
Employeur : Opération Nez rouge
Lieu de travail : Québec, Ville de Québec
Salaire: Selon échelle salariale
Type de poste : Contractuel, 28 heures par semaine
Durée du mandat : du 1er octobre au 4 janvier 2019

AGENT OU AGENTE DE SOUTIEN AUX OPÉRATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Qui sommes-nous
L'Opération Nez rouge est un service de raccompagnement gratuit, offert par des gens de la communauté et pour des gens de la communauté durant
le temps des Fêtes chaque année depuis 1984. D'une idée de financement pour un club sportif, son initiateur a développé une campagne de sécurité
routière qui fait maintenant partie des traditions au pays et dont les bénéfices pour la population se font sentir toute l’année. Aujourd’hui, ce sont plus
de 100 organisations au Canada qui profitent des dons recueillis dans le cadre de l’Opération Nez rouge. Ce qui signifie près de 1,5 M$ qui sont
redistribués à ces organismes locaux dédiés à la jeunesse et/ou au sport amateur.
L'Opération Nez rouge n'encourage ni ne condamne personne qui choisit de prendre un verre. Elle rappelle toutefois d’être responsable et de « NE
PAS CONDUIRE QUAND VOS FACULTÉS SONT AFFAIBLIES ».

Conditions :




Horaire atypique ;
Lieux de travail situés : Maison Couillard, Université Laval et centrale de l’Opération Nez rouge de Québec, centre de foires d’Expo-Cité;
Doit posséder un permis de conduire.

À ce poste, vos journées seront bien remplies et très diversifiées. Vous aurez notamment à :










Assister la coordonnatrice aux opérations dans le traitement des commandes de dossards des maîtres d’œuvre de l’Opération Nez rouge;
Participer aux activités promotionnelles;
Participer au montage et démontage de la centrale de l’Opération Nez rouge de Québec;
Soutenir l’équipe de coordination de l’Opération Nez rouge de Québec et assure les suivis en journée pendant la campagne;
Coordonner les cueillettes et les livraisons pour la centrale;
Assister aux rencontres du comité de coordination de Québec, lorsque possible;
Organiser et participer à l’activité de reconnaissance des bénévoles de Québec;
Animer des kiosques de la tournée Party sans Déraper dans la région de Québec;
Accomplir à l’occasion des tâches d’un poste connexe lorsque requis.

Pour faire partie de l’équipe, vous devez posséder :







Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent ;
Deux années d’expérience en événementiel ou autre domaine pertinent ;
Maîtrise du français parlé et écrit;
Habiletés fonctionnelles de l’anglais parlé et écrit;
Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office;
Être à l’aise avec les outils informatiques.

Pour être bien avec nous, vous devez :






Être très autonome, rigoureux, dynamique, créatif et fiable;
Aimer le travail d’équipe et un milieu de travail très animé et versatile;
Avoir une excellente capacité à gérer le stress, les priorités et le temps;
Être capable de travailler suivant un horaire atypique (disponibilité certains soirs jusqu’au 21 décembre);
Posséder un sens de l’humour et de la bonne humeur.

Le poste vous intéresse
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae d’ici le 12 septembre 2018 à Opération Nez rouge, Maison Couillard, 2539, rue Marie-Fitzbach, Université
Laval (Québec) G1V 0A6 | par courriel à mmailhot@operationnezrouge.com | en ligne à www.operationnezrouge.com . Seuls les candidats(es)
retenus(es) seront contactés(es). Les entrevues sont prévues les 18 et 19 septembre 2018.
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