Offre d’emploi : Agent logistique et transport – Voile mobile
Voile mobile est un programme unique de la Fédération de voile du Québec (FVQ) qui permet
de faire découvrir la voile au plus grand nombre à travers la province.
Voile mobile c’est 6 dériveurs, une remorque et une équipe de deux employés qui parcourent
le Québec durant l’été.
Pour cette nouvelle édition de 2021, la FVQ est à la recherche d’une personne qui s’occupera
de la conduite de la remorque, de l’équipement et de la logistique du programme.
Défis :
•
•
•
•
•
•

Assurer le transport sécuritaire du matériel (remorque de 27 pieds)
Effectuer un inventaire du matériel à chaque nouveau milieu hôte
Participer à la préparation du programme et à la logistique (rangement, nettoyage,
inventaire…)
Travailler de manière productive avec les membres et bénévoles du milieu hôte afin
d’offrir une expérience inoubliable aux participants
Assurer la logistique de la mise à l’eau des bateaux et du rangement dans la
remorque
Travailler en équipe, aisance avec le service à la clientèle

Date :
•
•

Mi-juin à fin août
Possibilité de commencer plus tôt en travaillant aux bureaux de la FVQ

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Permis de conduire valide et excellent dossier de conduite.
Posséder une expérience pertinente de conduite des poids lourds / remorques
Excellente maitrise du français
Dynamisme et leadership
Capacité d’adaptation
Faire preuve de souplesse, de flexibilité, d’autonomie et d’initiative
Avoir plus de 21 ans

Atouts :
•
•
•

Certification d’instructeur ou posséder une expérience pertinente en voile
Expérience en animation
Démontrer un bon sens de l’organisation

Conditions de travail :
•
•
•
•

Salaire compétitif basé selon l’expérience
Logement inclus à chaque lieu hôte
Transport entre chaque lieu hôte inclus
PerDiem offert par journée de travail et journée sur la route

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre C.V., avec lettre de présentation incluant vos
disponibilités à Florence Lastreto à web@voile.qc.ca le plus tôt possible.

