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Offre d’emploi 
Coordonnateur (trice) Opération Nez rouge  

et soutien à la coordination au RSEQ Outaouais 

 
Le Réseau du Sport étudiant du Québec en Outaouais est un organisme à but non lucratif qui fait 

la promotion, l’organisation, la coordination et le suivi des activités physiques et sportives dans 

tous les établissements scolaires de la région de l'Outaouais en plus d’être maître d’œuvre pour 
l’Opération Nez rouge Outaouais.  

 
Le RSEQ Outaouais est à la recherche d’un Coordonnateur ou d’une Coordonnatrice afin de 

mener à bien la campagne d’Opération Nez rouge du grand Gatineau. Sous la responsabilité de la 
direction générale, le coordonnateur (trice) doit d’assurer du bon fonctionnement des activités 

d’Opération Nez rouge en Outaouais (Gatineau et environs). De plus, une portion de sa tâche 

consiste à soutenir certaines activités du RSEQ Outaouais.  
 

-Opération Nez rouge  (env. 550 hres : août à janvier): 

 -Coordonner l'ensemble des activités du comité ́organisateur de la campagne Opération 

 Nez rouge en Outaouais et servir de point de contact pour le Secrétariat provincial, 

 notamment pour planifier et réaliser le suivi et les protocoles annuels;  

 -Mobiliser, encadrer et seconder les bénévoles à titre de responsables de secteurs 
 (communication, commandites, finance, centrale des opérations, bénévoles, etc.);  

 -Réaliser la campagne de financement et trouver des commandites en services pour le 

 maître d’œuvre;  

 -Assurer tous les suivis relatifs aux ententes de commandite pour assurer le financement, 

 incluant la rédaction des protocoles d’ententes;  

 -Assurer les relations de presse (communiqués, conférences de presse etc) de l’Opération 
 Nez rouge en Outaouais;  

 -Assurer la mise en valeur et la promotion du service;  

 -Organiser la Tournée party sans déraper, la conférence de presse du lancement 

 régional, la tournée de la mascotte et la soirée de reconnaissance des bénévoles;  

 -Développer et maintenir de bonnes relations avec les bénévoles, commanditaires et 

 partenaires;  

 -S'assurer que la convention, les exigences et échéances du Secrétariat provincial sont 
 respectées intégralement, incluant le dépôt du bilan final de l’opération.  

 -Réaliser les rapports, échéanciers et comptes rendus;  

 -Mettre à jour le site Web et le Facebook de l’ONR en Outaouais;  

 -Planifier, contrôler et respecter le budget de l’Opération Nez Rouge ;  

 -Assurer la collecte des données statistiques ;  

 -Représenter le RSEQ Outaouais auprès des partenaires du milieu et des collaborateurs ;  
 -Toutes autres tâches connexes. 

 Participations diverses :  

 -Participer aux rencontres du conseil d’administration du RSEQ Outaouais pour présenter 
 l’évolution du projet (une rencontre bimestriel);  

 -Coordonner, participer et animer les rencontres du comité organisateur de l’Opération 

 Nez-rouge (une par mois, en soirée);  

 -Participer aux deux rencontres nationales: congrès annuel et post-mortem;  
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 -Participer et animer des rencontres de planification et d’évaluation;  

 -Agir à titre de responsable de la centrale à compter du mois de novembre et être 

 disposé à travailler sur place à temps plein (sur la rue Fontaine à Gatineau- secteur Hull);  

 -Participer et agir à titre de responsable, lors des nuits identifiées de la campagne 
 d’Opération Nez Rouge en Outaouais.  

** Travail le soir, la nuit, le week-end et le temps des fêtes durant cette période 
 

-Soutien à la coordination RSEQ (env. 375 hres : mai-juin 2017; mi-aout 2017 à avril 2018) : 

 -Soutien et/ou présences aux différentes activités majeures du RSEQ Outaouais 
 (Crosscountry, Gala, Championnats régionaux, etc); 

 -S’occuper des réseaux sociaux et communiqués de presse pour nos différentes activités 
 (Facebook, Twitter, etc); 

 -Compilations et vérifications des résultats de parties sportives; 

 -Entrées de données, gestion avis sanctions, rapport annuel et autres tâches connexes. 
 -Lieu de travail : Complexe Branchaud-Brière  

 
Conditions : 

 Contrat entre 18 500$ et 20 000$ pour les 2 fonctions du contrat (+ % sur les commandites); 
 Horaire variable, travaille de soir et week-end occasionnellement. (De nuit pendant la campagne 

d’Opération Nez Rouge) 
 Ce poste est ouvert sur une base contractuelle, s’amorçant à partir du mois mai 2017 jusqu’en avril 

2018 avec possibilité de renouvellement. 
 Les frais reliés à la présence au congrès annuel seront remboursés;  

 

Aptitudes et qualités requises  
 Être très autonome, rigoureux, dynamique, leadership, débrouillard et fiable; 
 Aimer le travail d’équipe et un milieu de travail très animé et versatile;  
 Travailler avec un comité organisateur (bénévoles); 
 Afficher une attitude positive et fière de représenter le RSEQ-Outaouais; 
 Avoir une excellente capacité à gérer le stress, les priorités et le temps; 
 Être capable de travailler suivant un horaire atypique et intense (de soir et de nuit en décembre). 
 Démontrer d’excellentes aptitudes en gestion et organisation d’évènements. 

 

Qualifications requises: 
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent;  
 Deux années d’expérience dans l’organisation d’événements, la gestion de projet et la recherche de 

commandites; 
 Très bonne maîtrise du français parlé et écrit, l’anglais serait un atout. 
 Très bonne connaissance des suites Microsoft Office et réseaux sociaux.  
 Une expérience en développement et mise à jour de site Web sera considérée comme un  atout. 
 Posséder une voiture et un permis de conduire valide 

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Mme Hélène 

Boucher, directrice générale par courriel à helene.boucher@outaouais.rseq.ca.  

 

Date limite pour recevoir les candidatures : le vendredi 10 mars 2017 avant 16 h.  
 

* Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées et les entrevues 
auront lieu entre le 17 mars et le 31 mars 2017. 


