
 
 

 
 

Période d’affichage : 20 au 30 septembre 2018 

RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES – FÊTE DES NEIGES 2019  
Poste temporaire, à temps complet. Octobre 2018 à février 2019 
 

FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL : 19 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2019 
La Fête des neiges est un événement gratuit sur plusieurs fins de semaine avec une panoplie d'activités hivernales! Glissoire de glace, tour de 

traîneau à chiens, patinage, spectacles, musique et plus encore! 

 
Vous aimez être au cœur de l’action et travailler avec le public? Vous avez de fortes habiletés relationnelles et de communication, 
vous êtes doté d'un fort esprit d’équipe?  Profitez de cette offre et vivez une expérience hors du commun, au sein d’une équipe 
motivée! 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Le responsable assure l’ensemble du recrutement des bénévoles et la gestion de ceux-ci pour la Fête des Neiges, laquelle est 
organisée par la Société du parc Jean-Drapeau. Il assure au quotidien un service adéquat, correspondant aux attentes des 
utilisateurs du site et maintient de bonnes relations avec les divers services internes. Il peut être amené à collaborer avec l’équipe 
du développement de produits liée à la Fête des Neiges sur différents mandats.  
 
RESPONSABILITÉS 

 Évaluer les besoins en personnel bénévole selon la programmation de l’événement; 

 Gérer l’ensemble du processus de recrutement et de formation des bénévoles; 

 Assurer la gestion globale des bénévoles lors de l’événement; 

 Maintenir la base de données des bénévoles; 

 Planifier et organiser les événements de reconnaissance des bénévoles; 

 Effectuer un suivi budgétaire et rédiger des rapports; 

 Planifier et mettre en place la distribution alimentaire pour l’ensemble des bénévoles; 

 Soutenir les responsables planification et coordination des événements sur diverses tâches. 
 
EXIGENCES 

 Être disponible pour toutes les fins de semaine de la Fête des Neiges ainsi qu’à la journée de formation (13 janvier au 
10 février); 

 Détenir un diplôme d’études collégiales et trois (3) années d’expérience dans le domaine événementiel; 

 Expérience en gestion de bénévoles; 

 Bilinguisme; 

 Aisance avec les logiciels informatiques. 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 Bonne gestion des priorités et du stress; 

 Fortes habiletés en service à la clientèle et communication; 

 Esprit mobilisateur et d’équipe. 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 Travail extérieur et intérieur;  

 Équipe de travail dynamique; 

 Salaire horaire : 21,87 $. 
 
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 vitæ sur notre site Internet 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.  La Société du parc Jean-
Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
                              Le masculin comprend le féminin 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

