OFFRE D’EMPLOI

AGENT.E DE DÉVELOPPEMENT

SPÉLÉO QUÉBEC
Fondé en 1970, la Société québécoise de spéléologie est une organisation à but non lucratif reconnue
comme un organisme national de loisir par le ministère de l’Éducation. Notre mission est de développer
une pratique durable et sécuritaire de la spéléologie au Québec. Il régit la pratique sécuritaire, le
développement et la formation. L’organisme est aussi responsable de la protection et de la
préservation du milieu cavernicole et de son environnement.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la directrice des opérations, la personne qui occupe ce poste d’agent.e de
développement devra veiller à toutes les activités de développement et de communication de
l’organisme.
TÂCHES
• Assurer les bonnes relations avec les membres, les bénévoles et les partenaires de
l’organisation ;
• Faire connaître Spéléo Québec et assurer son rayonnement ;
• Développer et partager des outils avec les autres fédérations de plein air ;
• Participer aux rencontres d’uniformisation des normes du Réseau de plein air Québec;
• Réaliser la mise en œuvre du plan de communication ;
• Développer les normes d’aménagement des sites de pratique ;
• Développer les normes de signalisation des sites de pratique ;
• Rédiger un guide d’aménagement et un guide de signalisation ;
• Diffusion et promotion de la spéléologie au Québec ;
• Assurer la concertation avec les fédérations de plein air, les gestionnaires de sites et les
institutions gouvernementale ;
• Rédaction de rapports, mise à jour du plan de travail ;
• Toutes autres tâches connexes à la fonction.

PROFIL RECHERCHÉ
• Formation universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent (urbanisme, récréologie,
éducation, etc.) ou formation collégiale dans un domaine connexe combinée à une expérience
significative ;
• Maîtrise parfaite du français oral et écrit ;

AGENT.E DE LIAISON

•
•
•
•

Sens de l’organisation et autonomie ;
Excellent sens de l’organisation et rigueur ;
La connaissance du plein air et de la spéléologie, un atout ;
La connaissance des organismes sans but lucratif, un atout.

CONDITION DE TRAVAIL
Horaire : Poste permanent, entre 28 à 35 h/semaine, à discuter
Salaire : Entre 18 et 25$/heure, selon expérience
Date de fin du poste : 31 mars 2024, possibilité de renouveler
Lieu du travail : Montréal - Maison du Loisir et du Sport
Transport : Avoir une automobile
AVANTAGES
• Assurances collectives ;
• Régime de retraite avec contribution de l’employeur ;
• Formation continue.
COMMENT POSTULER
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un CV avant lundi le 16 octobre 2022 à minuit
à l’adresse direction@speleo.qc.ca en indiquant dans l’objet du message le poste sur lequel vous
appliquez.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées pour une
entrevue seront contactées.

AGENT.E DE LIAISON

