
 

 

 

 

 

 

La FADOQ Région Rive-Sud-Suroît est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) régional(e) PIED. 

 

 

La FADOQ Région Rive-Sud-Suroît a pour mission de regrouper les personnes de 50 ans et plus 

dans le but de leur offrir des activités récréatives, culturelles, sportives et de plein air. Elle a aussi 

la mission d’assurer la défense et le progrès de leurs droits et de les représenter auprès des 

instances gouvernementales et autres. Mandatée par la Direction de santé publique de la 

Montérégie pour déployer le programme PIED et en cohérence avec le plan d’action de 

l’organisme, la personne embauchée aura notamment à :  

 

Principales fonctions :  

- Mettre en place et soutenir un réseau d’animateurs des sessions PIED; 

- Établir des partenariats auprès d’organismes pour la tenue des sessions; 

- Effectuer la gestion de l’inventaire et de la distribution du matériel PIED sur tout le territoire. 

 

Exigences et profil de compétences: 

- Détenir un diplôme universitaire en kinésiologie ou en éducation physique; 

- Posséder une expérience en formation et en animation; 

- Être autonome, avoir de l’initiative et avoir la capacité de s’adapter aux changements; 

- Détenir du leadership et être apte à collaborer aisément avec différents milieux; 

- Avoir au moins deux (2) années d’expériences pertinentes aux fonctions; 

- Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit;  

- Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit; 

- Posséder un permis de conduire valide et un véhicule; 

- Maîtriser Word, Excel, Internet (Power Point serait un atout); 

- Connaissances du territoire de la Montérégie et de la clientèle aînée (un atout); 

- Avoir de l’expérience en animation ou en formation du programme PIED (un atout). 

 

Conditions de travail : 

- Être disponible à temps plein (35 heures/semaine) de jour, pour une durée d’un an avec 

possibilité de prolongation (remplacement de congé de maternité); 

- Salaire et avantages sociaux selon la politique d’emploi de la FADOQ; 

- Entrée en fonction prévue le 29 octobre 2018. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention et leur curriculum vitae par 

courrier, télécopieur ou courriel au plus tard le 28 septembre 2018 à l’attention de : 

 

Madame Anne-Renée Hert 

FADOQ Région Rive-Sud-Suroît 

900, boulevard Industriel, suite 250 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J4 

Télécopieur : 450 347-6385 

Courriel : anne-renee.hert@fadoqrrss.org 

 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 
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