Chargé(e) de projet – sécurité planche à pagaie
Eau Vive Québec est la fédération provinciale de sport et de plein air regroupant les pratiquants d’eau vive au
Québec, dont plus de 40 clubs et organismes et 1500 membres individuels. Nous représentons 4 sports, soit
le kayak d’eau vive, le rafting, la planche à pagaie (SUP) et le surf. Nos objectifs sont la promotion de la
pratique des activités en eau vive, le regroupement des pratiquants d’eau vive du Québec, l’offre et la
réalisation de stages de formation, l’organisation et la présentation de compétitions et d’évènements
récréatifs aux niveaux régional, provincial, national et international et la défense des intérêts reliés à la
pratique des activités en eau vive au Québec.

TITRE DU POSTE
Chargé(e) de projet – sécurité planche à pagaie

DESCRIPTION DU POSTE
Relevant de la directrice générale, aider à la création et à la mise en œuvre du projet de
promotion de la sécurité en planche à pagaie. Le poste, ainsi que le projet, se déroulera sur 2
ans et comportera plusieurs volets.

DESCRIPTION DU PROJET
Campagne de promotion de la sécurité en planche à pagaie incluant plusieurs volets (création
d’un message promotionnel de sensibilisation sur les pratiques sécuritaires en planche à
pagaie, activités de formation, productions visuelles utilisant divers formats, etc.) en
partenariat avec plusieurs acteurs du milieu.

PRINCIPALES TÂCHES
• Appui à la direction générale dans la planification des divers volets du projet
• Consultation auprès des experts du milieu
• Recrutement et coordination de l’équipe de tournage
• Planification des activités promotionnelles et de formation
CRITÈRES D’EMBAUCHE
• Connaissance du milieu de la planche à pagaie au Québec - obligatoire
• Avoir ou être en voie d’obtenir un diplôme post-secondaire dans le domaine du loisir,
de la gestion de projet, de l’administration ou tout autre domaine jugé pertinent
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé
• Maîtrise des logiciels de la suite Office

INFORMATIONS SUR L’EMPLOI
Type d’emploi : temps partiel (20h/semaine), contrat de 2 ans
Horaire : flexible
Salaire : 18$ à 25$/heure (selon l’expérience et les compétences)
Lieu de travail : principalement en télétravail
Début du mandat : 21 septembre 2020
Fin du mandat : été 2022

POUR POSTULER
Pour soumettre une candidature, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de
présentation à la directrice générale avant le 11 septembre 2020, 16h, au courriel suivant :
directeur@eauvivequebec.ca.

