
Agent à la santé
(temps partiel)

LIEU : RIVIÈRE-DU-LOUP

TON MANDAT : 
 • Participer à la coordination du secteur de la santé 
 • Collaborer au recrutement d’intervenants en premiers soins
 • Effectuer l’approvisionnement du matériel médical et rédiger les listes d’inventaire
 • Veiller à la gestion du matériel et aux prêts d’équipements médicaux durant la Finale
 • Rédiger divers formulaires et comptes rendus relevant de ton service 
 • Travailler en collégialité avec les autres services de l’organisation
 • Effectuer toutes autres tâches pertinentes liées à ta fonction

TU ES LE CANDIDAT IDÉAL SI :
 • Tu as des connaissances en intervention médicale et traumatique
 • Tu as une ou plusieurs expériences en tant qu’intervenant médical  
    lors de compétitions ou d’évènements sportifs
 • Tu te démarques par ton calme et ta bonne gestion du stress
 • Tu es un joueur d’équipe et tu as un bon sens de l’initiative
 • L’organisation et la gestion du temps sont deux de tes plus grandes forces
 • Tu possèdes un permis de conduire valide et sans restriction

TES CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 • Poste contractuel (± 8 mois)
 • Entrée en fonction : mi-juillet 2021 (possibilité de commencer en août)
	 •	Emploi	à	temps	partiel	et	horaire	flexible	et	évolutif	(à	discuter	selon	tes	disponibilités)
	 •	Salaire	établi	selon	la	politique	salariale	et	en	fonction	de	ton	profil

Exigence : être disponible et présent pendant toute la durée de la Finale, 
du 4 au 12 mars 2022 

TU PENSES POUVOIR RELEVER CE DÉFI ?  
Envoie ton curriculum vitæ et une lettre de motivation avant le 23 juin 2021, à l’attention  
de Laurence Thomas, coordonnatrice des ressources humaines.
Courriel : lthomas@rdl2022.jeuxduquebec.com  •  Téléphone : 418 867-6714  

Seuls les candidats convoqués en entrevue seront contactés. L’usage du masculin désigne autant les hommes que les femmes et vise 
uniquement à alléger le texte. Le COFJQ – 2022 valorise la diversité et l’inclusion en emploi et invite les personnes issues de minorités 

visibles ou ethniques, les autochtones, les femmes et les personnes handicapées à postuler.

56e Finale des Jeux du Québec –
Rivière-du-Loup 2022

INFORMATION
418 867-6714

info@rdl2022.jeuxduquebec.com

Le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec –  
Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ – 2022) cherche à agrandir son équipe en vue du 
plus grand rassemblement multisport au Québec, qui regroupera 3000 jeunes 
athlètes en provenance de toute la province à Rivière-du-Loup en mars 2022.

Tu veux vivre la fièvre des Jeux du Québec de l’intérieur ?


