
 
 

Période d’affichage : 29 septembre au 7 octobre 2016 
 

ASSISTANT RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES 
Mi-octobre à décembre à temps partiel – Janvier à mi-février à temps plein 
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Sous l’autorité du responsable planification et coordination des événements, le titulaire est responsable d’assister 
à l’organisation du recrutement et à la gestion des bénévoles pour la Fête des neiges, organisée par la Société du 
parc Jean-Drapeau. 

Il maintient de bonnes relations avec les divers services et le personnel du Parc, et assure au quotidien un service 
adéquat, correspondant aux attentes des utilisateurs. 

 
SOMMAIRE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 
 
1. Collabore au processus de recrutement des bénévoles ;  
2. Aide au bon déroulement de la formation des bénévoles ; 
3. Participe à l’évaluation des besoins en personnel bénévole selon les demandes de la programmation ;  
4. Participe à la planification des horaires des bénévoles pour chaque jour d’événements ; 
5. Procède au suivi des présences des bénévoles chaque jour d’événements ;  
6. Assure le suivi de l’installation du mobilier et du matériel prévus pour les activités des bénévoles lors du montage 

et du démontage; 
7. Participe à  l’organisation des événements de reconnaissances des bénévoles ; 
8. Assure la distribution alimentaire pour l’ensemble des bénévoles ; 
9. Effectue des mandats administratifs en lien avec la programmation du Parc Jean-Drapeau 
10. S’acquitte de toute tâche connexe associée au bon fonctionnement de son service. 

 
EXIGENCES 
 Diplôme d’études collégiales en tourisme ou toute autre discipline pertinente. Toute combinaison de scolarité 

et d’expérience jugée pertinente peut être considérée ;  

 Une (1) année d’expérience dans la gestion d’événements ; 

 Expérience en gestion de bénévoles dans le cadre d’événements publics ; 

 Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais ; 

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office. 
 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
Ouverture d’esprit, travail d’équipe, dynamisme, entregent, capacité à gérer les priorités et à travailler sous pression, 
et facilité à communiquer, à intervenir et à négocier. 
 
Le salaire offert est de 18,98 $ / heure. 
 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, 
d’exploiter, de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, 
la Société est chargée d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Afin de poser votre candidature, veuillez transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
présentation, sur le site internet de la société du parc Jean-Drapeau à l’adresse suivante : 
http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois/ 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une 
entrevue. La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
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