
Poste disponible – Responsable du développement durable (bénévole) 
 

La Gatineau Loppet (GL) est le plus grand événement international de ski de fond du Canada. Les 

compétitions, accessible à tous, réunies plus de 2500 skieurs de fond des quatre coins de la 

planète.  

 

La Gatineau Loppet est présentement à la recherche d’un responsable du développement durable. 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, le responsable du développement durable a pour 

responsabilités : 

 

- Évaluer les mesures de développement durable déjà en place et en proposer de nouvelles 

- Lire la politique de développement durable de la GL, la mettre à jour et s’assurer que son 

contenu est appliqué lors de l’événement. 

- Informer les membres du Comité organisateur des mesures que chacun doivent mettre en 

place, dans leur comité, pour assurer le respect des normes du développement durable 

- Faire un suivi, pendant l’événement, auprès des responsables et évaluer les mesures mises 

en place 

- Agir à titre de référence en développement durable de la GL. Répondre aux questions des 

membres du Comité organisateur, du Conseil d’administration, de la direction générale et 

des bénévoles 

- Recruter l’équipe verte et gérer les 5 à 6 bénévoles par jour.  

- S’assurer d’avoir tout le matériel requis 

- S’assurer que le recyclage se rendre bien au bon endroit.  

- Rédiger un rapport à la fin de la GL qui inclura une analyse et des suggestions de 

nouvelles mesures pour l’année à venir 

- Toutes autres tâches connexes 

 

Le responsable du développement durable est un membre du comité organisateur volet activités et 

services. Celui-ci sera dans l’obligation d’être présent aux deux rencontres annuelles du comité 

organisateur (octobre et février). De plus, le responsable du développement durable doit être 

disponible le vendredi, samedi et dimanche de l’événement de 11h à 17 h.  

 

Profil recherché : 

- Personne ayant un fort intérêt pour le développement durable et l’environnement 

- Leadership et capacité de convaincre 

- Expérience en gestion d’une équipe de travail  

- Bonne humeur et courtoisie 

- Être disponible à long terme 

- Bilinguisme (anglais/français), un atout 

 

Les bénéfices : 

- Une expérience exceptionnelle au sein d’un événement international  

- Un article promotionnel de l’année en cours 

- Invitation à la fête des bénévoles 

- Repas lors de l’événement 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste ou si vous désirez plus de renseignements, veuillez contacter 

Joannie Bouffard au 819.778.5014 poste 232 ou à joannie@simoncic.ca.  

 

Merci beaucoup! 

mailto:joannie@simoncic.ca

