
 OFFRE D’EMPLOI  

Chargé.e de projet  

Camp plein air ados  
 

 

Cosmoss de La Mitis est présentement à la recherche d’un(e) chargé.e de projet qui sera responsable de 

la mise en place d’un camp plein air pour ados sur le territoire de La Mitis.  

Le titulaire du poste planifie l’ensemble des activités du camp, trouve des partenaires financiers et cible 

des ressources humaines potentielles pour la réalisation des activités.  

La personne responsable assure un suivi à toutes les étapes de planification et de mise en œuvre du 

projet avec l’équipe de coordination. 

 

Tâches et responsabilités 

▪ Analyser les potentiels de développement afin d’élaborer une programmation d’activités  estivales de 
plein air variée pour ados;  

▪ rédiger un cahier de charge présentant les éléments de fonctionnement du camp; 

▪ rechercher des sources de revenus possibles pour la viabilité du projet; 

▪ planifier et organiser les besoins en matériel, en transport, en promotion et les ententes contractuelles; 

▪ assurer des suivis hebdomadaires avec l’équipe de coordination;  

▪ créer les outils promotionnels;  

▪ maintenir le lien et l’intérêt de tous les partenaires liés au projet; 

▪ accomplir toute autre tâche de même nature demandée par son supérieur ou nécessitée par ses 
fonctions. 

 

Exigences  

▪ Détenir un diplôme en loisirs, en intervention en plein air, tourisme, gestion de projet ou autre discipline 
pertinente;  

▪ Avoir deux (2) années d’expérience dans un domaine lié à la gestion de projet. Toute autre expérience 
liée au domaine du plein air sera considérée;  

▪ Avoir accès à un véhicule pour se déplacer sur le territoire;  

▪ Être capable d’établir un budget provisoire et un scénario financier; 

▪ Connaître les outils informatiques les plus utilisés; 

▪ Avoir accès à un ordinateur, à Internet et au téléphone. 

 



Habiletés et qualités recherchées  

▪ Capacité à travailler en équipe; 

▪ capacité à orchestrer tous les éléments du projet;  

▪ capacité d’adaptation, flexibilité; 

▪ capacité à faire face aux imprévus; 

▪ autonomie et initiative; 

▪ habileté à communiquer (oral, écrit); 

▪ esprit d’analyse et de synthèse; 

▪ connaissance du milieu et des tendances en plein air; 

▪ entregent et dynamisme. 

 

Conditions d’emploi  

▪ Poste CONTRACTUEL estimé à 125 heures;  

▪ horaire flexible selon les disponibilités du titulaire; 

▪ salaire compétitif;  

▪ échéance du contrat : mai 2021. 

 

Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum vitae et sa lettre de motivation à l’attention de 

Kariane Lavoie, agente de concertation Cosmoss La Mitis, à l’adresse suivante : klavoie@mitis.qc.ca. Date 

limite : 26 février 2021, 16 h.  

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 
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