
Poste disponible – Co -chef de ravitaillement (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 2000 skieurs de fond des quatre coins de la 

planète. La Gatineau Loppet a lieu du 26 au 28 février 2016 dans le Parc de la Gatineau. 

 

La Gatineau Loppet est présentement à la recherche d’un co-chef de ravitaillement. Sous la 

responsabilité du directeur d’épreuve et en étroite collaboration avec le chef de ravitaillement, le 

co-chef de ravitaillement a pour responsabilités : 

 

- D’aider au recrutement et à l’organisation des groupes bénévoles responsables de chaque 

point de ravitaillement  

- Chercher et livrer la marchandise avant et pendant l’événement avec le chef. 

- S’assurer de posséder tout le matériel requis avec le chef. 

- Partager et gérer les points de ravitaillement (entre 6 et 8) situé tout au long des parcours 

avec le chef. 

- Ouvrir/fermer les postes de ravitaillements à chaque jour de compétition 

- Nettoyer l’équipement utilisé dans le cadre des activités 

- Faire l’inventaire et rédiger un rapport à la fin de la GL 

- Toutes autres tâches connexes 

 

Le co-chef de ravitaillement est un responsable du comité organisateur volet technique. Celui-ci 

sera dans l’obligation d’être présent aux deux rencontres annuelles du comité organisateur volet 

technique (octobre et février). Il devra prévoir du temps avant l’événement pour accomplir ses 

responsabilités (entre 20 et 30 heures). De plus, le co-chef de ravitaillement doit être disponible 

en tout temps du vendredi au dimanche de l’événement (entre 6 h et 20 h). 

 

Profil recherché : 

- Personne organisée, responsable et disponible 

- Permis de conduire requis 

- Bonne condition physique 

- Bonne humeur et plaisir à travailler à l’extérieur par temps froid 

- Désire s’impliquer à long terme dans l’organisation  

- Connaissance du Parc de la Gatineau (un atout) 

- Pratique du ski de fond (un atout) 

- Expérience préalable en organisation d’événements (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@gatineauloppet.com.  

 

Merci beaucoup! 

mailto:joannie@gatineauloppet.com

