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RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES 

 

Les Albert, c’est une équipe de plus de 100 bénévoles dévoués et motivés qui ont répondu à l’appel des 
montagnes et sans qui la réalisation de l’Ultra-Trail© des Chic-Chocs ne serait possible.   

L’équipe de Choc Événements est à la recherche d’un.e candidat.e débordant d’énergie, possédant un talent 
naturel pour les relations humaines et ayant de fortes aptitudes en gestion d’équipe pour remplir les fonctions 
de responsable des bénévoles. Nous désirons créer une équipe fidèle et mobilisée où l’entraide et le plaisir 

sont au cœur de nos actions. Nous souhaitons que l’Ultra-Trail© des Chic-Chocs devienne le rendez-vous 
annuel des Albert. 

LES RESPONSABILITÉS 

• Coordonner le processus de recrutement de l’équipe des bénévoles 

• En collaboration avec les autres membres du comité organisateur, prévoir les effectifs nécessaires 
pour chaque département 

• Développer des stratégies pour attirer et retenir nos bénévoles 
• Assurer toutes les communications avec l’ensemble de l’équipe des bénévoles 
• Mettre à jour le Cahier des bénévoles 
• Planifier les horaires en collaboration avec les divers départements 

• Planifier les besoins en repas et hébergement 
• Veiller à la formation des bénévoles (excluant les postes de qualifications médicales) 
• Assurer une expérience de bénévolat hors-pair 
• Participer à la planification de l’activité de remerciement des bénévoles 

LES APTITUDES REQUISES 

• Expérience de 2 ou 3 ans en gestion d’équipe, ressources humaines ou tout autre expérience 

pertinente 

• Bonne connaissance de Google Suite, MS Office et Slack 

• Fortes habiletés en communication et rédaction 

• Bilinguisme Fr/An 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

• Tu recherches un contrat pour bonifier ton revenu principal 

• Tu es un.e leader naturel.le, tu as de l’entregent et tu es un.e excellent.e communicateur.rice 

• Chapeauter une équipe de plus de 100 bénévoles ça ne te fait pas peur 

• Tu as un excellent sens de l’organisation et surtout, un grand souci du détail 

• Tu préfères le travail d’équipe, mais tu es capable de réaliser des mandats de manière individuelle 

• Tu es autonome, tu as de l’initiative et tu as une grande capacité d’adaptation  

• Tu as une excellente gestion du stress 

• Excel, c’est ton meilleur ami 
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CONDITIONS 

• Type d’emploi : contractuel avec possibilité de renouvellement 

• Horaire : temps partiel – plus intensif de juillet à août 

• Lieu : télétravail – prévoir du temps pour visites terrains et l’événement 

• Date d’entrée en poste : mai 2022 

 

À PROPOS DE L’ULTRA-TRAIL© DES CHIC-CHOCS 

L’Ultra-Trail© des Chic-Chocs (UTCC) est un événement de course en sentier se déroulant au cœur du massif 

montagneux des Chic-Chocs en Gaspésie. Les coureurs sont appelés à affronter la barrière impénétrable dans 

8 épreuves allant de 2,8 km à 113 km. 25 sommets de plus de 1 000 mètres, des sentiers de niveau très 

technique font de l’UTCC une course de calibre international. L’UTCC fait partie des événements UTMB® World 

Series Qualifiers : la porte d’entrée vers l’Ultra-Trail© du Mont-Blanc, la course reine d’ultra-endurance. 

 

À PROPOS DE CHOC ÉVÉNEMENTS 
Choc Événements est un organisme à but non-lucratif dont la mission est de faire rayonner la Haute-Gaspésie 

comme un terrain de jeu exceptionnel par la tenue d’événements sportifs et culturels. 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre cv à coordination@utchicchocs.com avant le 10 mai 2022. 
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