
  

 

Avril   2020  

Offre   d’emploi   étudiant   –   COORDONNATEUR   /   COORDONNATRICE  

Le  Bloc  de  l’Est  est  une  organisa�on  à  but  non  lucra�f  qui  a  pour  mission  de  promouvoir  les  saines                    
habitudes  de  vie  auprès  de  toute  la  popula�on  en  valorisant  les  bienfaits  de  l’ac�vité  physique  et  sociale                  
et  d’encourager  leur  pra�que,  notamment  à  travers  la  valorisa�on  de  l’escalade  en  soutenant  l’essor  de                
ce   sport   en   Gaspésie.   

L’organisa�on  est  aussi  propriétaire  du  plus  grand  centre  d’escalade  de  bloc  de  l’est  du  Québec.  Situé  à                  
Carleton-sur-mer,  le  Bloc  de  l’Est  offre  l’opportunité  pra�quer  ce  sport  dans  un  environnement              
sécuritaire  et  agréable,  où  toute  la  famille  peut  s’adonner  à  ce�e  ac�vité  physique  originale  et  ludique                 
tout   en   bénéficiant   d’un   encadrement   professionnel   et   courtois.  
 
 
Rôle   et   responsabilité  
Le  coordonnateur  aura  pour  mandat  de  veiller  au  bon  fonc�onnement  de  l’organisa�on  durant  la  période                
es�vale.  Travaillant  en  étroite  coordina�on  avec  le  conseil  d’administra�on,  il  est  la  personne  qui  sera  en                 
charge   de   superviser   l’équipe   en   place   pour   la   saison.   

Sous   la   direc�on   et   avec   le   sou�en   du   conseil   d'administra�on,   le   coordonnateur   devra   :  
- Assister   le   conseil   d'administra�on   dans   le   recrutement   d’étudiants   ;  
- Former   les   employés   étudiants   à   leurs   mandats   respec�fs   ;  
- Assurer   l'encadrement   des   ressources   humaines   étudiantes   ;  
- Assurer   la   promo�on   de   l'organisa�on   pour   la   période   es�vale   ;  
- Proposer   une   programma�on   d'ac�vité   au   public   et   aux   camps   de   jours   pour   la   période   es�vale   ;  
- Proposer   une   offre   de   forma�on   en   escalade   de   bloc   au   public   ;  
- Assurer   les   dépôts   de   l'organisa�on.  

 
 
Expérience   et   ap�tudes  

- Expérience   en   ges�on   et   développement   de   projet   ;  
- Démontrer   une   grande   proac�vité   ;  
- Démontrer   un   bon   leadership   ;  
- Présenter   une   bonne   curiosité   et   ap�tude   à   apprendre   ;  
- Démontrer   une   ap�tude   à   gérer   les   imprévus.  



  

 
 
Condi�ons   de   travail  

- Entre   16$et   17$   de   l’heure,   selon   le   niveau   d’études  
- 35   heures   par   semaine  
- Possibilité   d’horaire   flexible  
- Entré   en   poste   le   25   mai   2020   (voire   plus   tard   selon   les   développements   liés   au   Covid-19)  

 
Condi�ons   d’embauche  
Être   étudiant,   à   temps   plein   ou   à   temps   par�el,    à   la   session   d’hiver-printemps   2020.   
 
Contact  
Votre   CV   peut   être   envoyé   par   courriel   à   l’adresse :    administra�on@leblocdelest.ca    avant   le   30   avril.  
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