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OFFRE D’EMPLOI 
Intervenants(es) en activités de plein air auprès des aînés 
 
L'organisme de Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine entame la 
deuxième année de leur projet « Jouons dehors » qui vise à dynamiser l’offre de service 
en loisir de plein air pour les personnes de 50 ans et plus de la Gaspésie. Par la 
réalisation d’activités de groupe supervisées, nous souhaitons faire découvrir de 
nouveaux lieux de pratique aux participants, échanger nos connaissances, favoriser la 
création de réseau de contact pour finalement faire vivre des expériences de plein air 
positives qui pourront perdurer dans le temps. Comme lors de la première année les 
gens ont suscité beaucoup d’intérêt pour nos activités, nous déployons le projet à sept 
municipalités de plus pour l’an prochain. Pour combler ces animations supplémentaires, 
nous sommes à la recherche de deux intervenants(es) dans le domaine de l’activité 
physique/du plein air pouvant encadrer des sorties principalement de marche, 
randonnée pédestre ou de raquette avec cette clientèle. 
 
Responsabilités 
 
- Établir une programmation d’activité de plein air dans des lieux différents pour une 
session de 8 semaines à l’automne et 8 semaines à l’hiver ; 
- Animer des séances d’activités de plein air adaptées à la clientèle ; 
- Faire de l’enseignement sur certaines notions de plein air en fonction des besoins de 
votre groupe ; 
- Répondre aux questions du groupe, échanger vos connaissances ; 
- Faire découvrir de nouveaux lieux de pratique ;  
- Gérer la participation aux activités en tenant une liste de présence ; 
- Gérer l’ajout de participants s’il y a lieu ; 
- Évaluer l’appréciation des participants. 
 
Qualifications  
 
- Posséder une formation dans le domaine de l’activité physique, du tourisme, de 

l’animation ou du loisir : kinésiologie, intervention sportive, éducation physique, guide 
en tourisme d’aventure ou autres domaines connexes ;  

- Détenir de l’expérience en intervention auprès de la clientèle aînée ; 
- Avoir de l’intérêt pour les activités de plein air ; 
- Avoir une bonne connaissance des lieux de pratique pour les secteurs recherchés 
(nommés ici-bas) ; 
- Noter que toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera 
considérée. 
 
Exigences  
 
- Maitrise du français écrit et parlé ; 
- Permis de conduire et véhicule ; 
- Assurance professionnelle ; 
- Formation RCR valide. 
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Profil  
 
Les personnes recherchées doivent posséder de l’entregent, de l’autonomie, de 
l’initiative, une bonne capacité d’adaptation, du dynamisme, de la patience, de l’écoute 
et de l’empathie. 
 
Supérieur immédiat 
Coordonnatrice – Projet Jouons dehors 

 
Lieux de travail  

- Secteur Haute-Gaspésie (possiblement Cap-Chat et Marsoui, mais peut changer 
en fonction de vos disponibilités) 

Statut et condition de travail 

- Contrat de 16 semaines (8 semaines à l’automne 2021 et 8 semaines à l’hiver 2022) ; 
- Une à deux activités d’une heure par semaine ; 
- Salaire : selon les qualifications et l’expérience ; 
- Remboursement des frais de déplacement selon le taux en vigueur. 

 
Date d’entrée en fonction : semaine du 20 septembre 2021   
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à : jeux50@globetrotter.net 
 
Personne à contacter :  
Carolyne Lamarche, coordonnatrice  
Par téléphone : 581-886-1416  
Courriel : jeux50@globetrotter.net 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
 

 


