DESCRIPTION DU POSTE

Ambassadrice experte activité physique
Objectif et mandat :
L’ambassadrice recherchée détient une expertise dans le domaine de l’activité physique et des saines
habitudes de vie, ainsi que de l’expérience en counselling en activité physique. Elle a pour mandat de
fournir un accompagnement aux communautés (responsables, participantes, autres ambassadrices) en
matière d’activités physiques, sportives et de plein air. Elle participe aussi à certaines activités de
représentation de l’organisme (tournée Fillactive, capsules vidéo).
Sous l’autorité du directeur des programmes et en étroite collaboration avec la conseillère aux
programmes et à l’évaluation et avec l’équipe programmes, l’ambassadrice experte en activité physique
aura différents mandats, dont l’ampleur de l’implication pourra varier grandement d’une période à
l’autre de l’année. Elle devra aussi être disponible pour effectuer certains voyages à travers le Canada.
La candidate choisie devra :
● Posséder une très bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit;
● Posséder une scolarité de niveau baccalauréat dans un domaine relié à l’activité physique
(kinésiologue, enseignante en éducation physique et à la santé, etc.);
● Posséder une expérience pertinente en animation d’activités physiques variées;
● Être capable de travailler de façon autonome;
● Être habile à ajuster son niveau de langage et ses interventions en fonction de l’auditoire à qui
elle s’adresse (adolescentes, enseignants, autres ambassadrices);
● Être capable de faire preuve de leadership pour coordonner une petite équipe;
● Expérience comme ambassadrice ou employée Fillactive un atout.
Principales tâches :
● Participer et coordonner sur le terrain la tournée d’introduction Fillactive dans différentes
provinces canadiennes. Ce projet lui demandera de se déplacer pendant quelques semaines au
printemps 2019 (intention de reconduire la tournée à l’automne 2019).
● Participer à l’élaboration et au tournage de capsules vidéo à l’intention des responsables
Fillactive et des participantes.
● Pendant l’année scolaire, répondre aux courriels de participantes et d’enseignants au sujet de
l’activité physique et des différentes activités Fillactive.
● Participer à l’animation des groupes Facebook pour nourrir la communauté d’idées qui
encouragent les jeunes filles à bouger plus souvent, dans le plaisir.
Poste à combler aussitôt que possible.
Travail de la maison et sur la route (lors des voyages hors-province)
Entrée en poste : 1er mars 2019 (ou aussitôt que possible)
Contrat : 1er mars au 30 juin 2019, avec possibilité de renouvellement
Salaire : à discuter, montant forfaitaire pour la durée du contrat
Heures variables
Les candidates intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre et un curriculum vitae à
Geneviève Leduc, conseillère aux programmes et à l’évaluation, à l’adresse courriel suivante :
candidature@fillactive.ca

