
BÉNÉVOLAT 
DIRECTEUR DE SITE RECHERCHÉ

 DESCRIPTION

Relevant du directeur général adjoint de la gestion par sites, le directeur de site est 
responsable de la préparation, de l’organisation et du bon fonctionnement général 
d’un site des Jeux du Québec. Il s’assure que les normes, politiques et procédures 
des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024 soient mises en place et que les services né-
cessaires au bon fonctionnement du site soient offerts pour combler les besoins des 
participants. Il aura également à diriger une équipe de 10 à 20 personnes qui auront 
le poste de délégué aux différents services des Jeux, incluant un délégué sportif avec 
lequel il collaborera étroitement pour assurer un aménagement conforme du plateau 
sportif en fonction des normes des fédérations sportives.   

TÂCHES
• Responsable de la mise sur pied et de la coordination d’une équipe de site com-

posée de délégués de service qui représentent les différents services du COFJQ 
(ex.: transport, alimentation, hébergement, sécurité, etc.);

• Responsable de la planification, de l’organisation et du fonctionnement du site 
pendant les Jeux;

• Assure le développement, la mise en place et la coordination d’un plan d’action 
réaliste pour le site en concordance avec la mission des Jeux;

• Assure le maintien d’un système de communication efficace au sein de son 
équipe;

• Identifie et apporte des solutions aux problématiques qui surviennent avant et 
pendant les Jeux concernant le site, en accord avec les politiques, procédures 
et normes des Jeux.

REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE 
EN PLEIN CŒUR DU SPORT !
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PROFIL RECHERCHÉ
• Excellentes habiletés de communication orale et écrite;
• Capacité à travailler efficacement en équipe et avec des bénévoles;
• Habiletés de planification, d’organisation et de résolution de problèmes;
• Capacité de prendre des décisions dans des situations stressantes;
• Capacité de préparer et animer efficacement des réunions;
• Être disponible pour 2 à 3 rencontres de préparation entre mars et septembre 

2023, une rencontre par mois à partir de septembre 2023, et une présence sur 
les heures d’opération du site pendant la 58e Finale.

POSTULER
Ce rôle vous intéresse et vous souhaitez relever ce défi? Envoyez-nous 
votre nom à l’adresse suivante et nous communiquerons avec vous : 
benevole@2024.jeuxduquebec.com

* L’usage du masculin désigne autant les hommes que les femmes et vise uniquement à alléger le texte. 

** Tous les bénévoles de 18 ans et plus seront soumis à une vérification des antécédents judiciaires.
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