
OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT-E À LA COORDINATION DU CAMP VIOLON TRAD QUÉBEC 

 

 

FONCTIONS 

L’assistant assistera la coordonnatrice dans la logistique d’organisation du Camp Violon Trad Québec et 
accomplira et collaborera aux tâches suivantes avant, pendant et après le camp : 

 Gestion des inscriptions et entrée de données relatives aux allergies, végétarisme, médication, etc.; 
 Préparation des documents et des enveloppes des participants; 
 Collaboration à la collecte de dons pour la bourse VTQ; 
 Réalisation d’un inventaire du matériel et produits dérivés avant le camp. 
 Participer aux rencontre des bénévoles; 
 Accueillir et répondre aux questions des participants et remise des enveloppes 
 Collaborer à la gestion de la boutique, de l’encan et du bar; 
 Collaborer à l’organisation des activités du camp et du spectacle au Festival Mémoire et Racines. 
 Compilation des évalations des participants et rédaction d’un court rapport; 
 Réalisation de l’inventaire des produits dérivées après le camp; 
 Autres tâches connexes 

EXIGENCES 

 Être aux études en gestion de projets, technique en loisirs, pratiques et interventions culturelles ou autres 
formations pertinentes au poste; 

 1-2 ans d’expérience dans un emploi similaire; 
 Très bonne maîtrise des logiciels de la suite Office et de l’environnement Internet; 
 Aptitudes marquées pour le travail d’équipe; 
 Posséder un ordinateur portable et une voiture, un atout (lieu de travail à Ste-Mélanie). 
 Est âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi; 
 Était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année d'études précédente et envisage de retourner aux 

études à temps plein au cours de l'année d'études suivante; 
 Suit un programme d'études secondaires, postsecondaires, CÉGEP, professionnelles ou techniques; 
 Est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une protection en tant 

que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a légalement le droit de travailler 
selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux pertinents. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Salaire : 10,75$/h (incluant hébergement et repas 6 jours, valeur 600$) 
 Horaire : 30 h/ sem. (du 18 au 30 juillet à 40h/sem.), horaires variables (semaine, soir et week-end).  
 Du 24 au 29 juillet la personne travaille et héberge au Village des jeunes à St-Côme 
 Période de l’emploi : Du 20 juin au 12 août 2016 

 
Faites parvenir votre curriculum vitæ avant le 10 juin 2016 
Courriel : camp@violontradquebec.com 
N.B. Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 


