OFFRE D’EMPLOI

Directeur.trice de programmes

Le Réseau plein air Québec (RPAQ), organisme à but non lucratif constitué en 2019, cherche une
personne dynamique et polyvalente pour assurer le développement et la mise en œuvre de
programmes et d’outils favorisant la pratique sécuritaire des activités de plein air. Le RPAQ regroupe les
fédérations québécoises de plein air avec pour mission d’assurer, dans un esprit collectif, le partage de
l’expertise, la concertation ainsi que le développement et la promotion de la pratique d’activités de
plein air au Québec.
Sommaire du poste :
Sous la supervision de la direction générale, le/la titulaire du poste devra mener à bien des projets visant
le développement du RPAQ notamment dans les secteurs de la formation, de l’encadrement et de la
gestion des risques. Il/Elle devra coordonner avec les fédérations et l’équipe du RPAQ la bonification et
la mise à niveau des Guides de pratique et d’encadrement sécuritaire des activités de plein air. Il/Elle
prendra également en charge l’élaboration et l’opérationnalisation du Programme national pour
l’encadrement des activités de plein air (PNEAPA). Il/Elle devra obtenir l’adhésion des principaux acteurs
du milieu du plein air autour de ces deux projets majeurs pour assurer la sécurité de la pratique
autonome et encadrée des activités de plein air.
Principales tâches et responsabilités :
 Superviser le développement et l’offre d’une formation générale en gestion des risques ;
 Gérer le projet de bonification et mise à niveau des Guides de pratique et d’encadrement sécuritaire
des activités de plein air :
• S’assurer de la participation des fédérations aux comités technique et communication ;
• Consulter et mobiliser les partenaires afin d’obtenir l’adhésion du milieu pendant la réalisation
du projet ;
• Collaborer avec le chargé de communication pour rendre le guide attrayant, facile d’accès et
s’assurer que sa présentation soit homogène et dynamique ;
• S'assurer d'un contenu rigoureux ;
• Veiller au développement et à la rédaction des contenus et outils transversaux pour les annexes
du guide ;
• Gérer le budget du projet et soumettre les rapports nécessaires à la reddition de comptes.
 Poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre du Programme national pour l’encadrement des
activités de plein air (PNEAPA) :
• Prendre connaissance du dossier, notamment par la lecture des rapports disponibles ;
• Compléter l’analyse des situations de travail de la fonction d’encadrant ;
• Superviser et contribuer à la rédaction du référentiel de compétences en encadrement d’activité
de plein air;

Construire le programme d’accréditation en incluant le processus de reconnaissance des acquis
des encadrants ;
• Évaluer l’implantation pilote du programme d’accréditation, faire les ajustements nécessaires et
déployer son implantation subséquente ;
• Présenter aux fédérations la structure de plans-cadres et le glossaire privilégié pour
l’élaboration ou la mise à niveau de leurs programmes de formation afin d’en favoriser
l’arrimage avec le PNEAPA ;
• Maintenir l’adhésion du milieu tout au long du processus.
Faciliter l’échange d’expertise en formation entre les fédérations ;
Identifier des sujets de webinaires pour le grand public et pour les gestionnaires, recruter des
présentateurs et collaborer avec le chargé de communication pour diffuser la programmation ;
Poursuivre l’exploration des opportunités pour effectuer un virage numérique pour la prestation du
programme de formation du RPAQ et ceux des fédérations ;
Au besoin, représenter le RPAQ lors d’événements et au sein de divers comités régionaux et
provinciaux de développement et de promotion du plein air ;
Toutes autres tâches connexes à la demande de son/sa superviseur.e.

•







Profil et compétences recherchées :
• Diplôme universitaire dans une discipline pertinente (élaboration de programmes, gestion de
projet, intervention en plein air, gestion des risques, pédagogie, didactique…). Toute
combinaison d’expérience de travail significative et d’études sera considérée ;
• Expérience minimum de 5 ans en tant que chargé.e de projets ou dans un poste de gestion ;
• Excellente maîtrise du français ;
• Expérience en technopédagogie, un atout ;
• Pratiquer une ou plusieurs activités en plein air, un atout ;
• Aimer travailler en équipe ;
• Leadership, débrouillardise, autonomie, polyvalence;
Conditions :
• Poste permanent à temps plein
• Horaire flexible
• Bureau à Montréal
• Possibilité de télétravail
• Salaire selon expérience
• Assurances et REER collectifs
• Entrée en poste : Dès que possible
Pour proposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation à dg@reseaupleinair.quebec.
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 20 novembre 2022 à minuit.
Nous contacterons tous les candidats retenus pour une entrevue.

