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CHARGÉ.E DE PROJETS - ÉVÉNEMENTIEL 
 

La splendeur des Chic-Chocs, l’air salin du fleuve, la course en sentier, le ski hors-piste, le poisson et les fruits 

de mer, là où il fait bon vivre et où on n’a pas l’heure, mais le temps. Tout ça t’interpelle? Troque ton rythme de 

vie effréné pour celui de la Gaspésie en te joignant à l’équipe de Choc Événements ! 

 

Nous sommes à la recherche d’un.e chargé.e de projets en événementiel qui pourra nous assister dans la 

planification logistique de l’Ultra-Trail© des Chic-Chocs (UTCC) et de notre nouvel événement qui sera lancé à 

l’hiver 2023. 

 

 

LE MANDAT 

Un événement de course en sentier se déroulant sur un territoire reculé et hautement technique nécessite une 

gestion sans faille. Il en va de même pour un événement se déroulant en contexte hivernal dans la même région. 

Plan de montage et démontage, points de ravitaillement, site principal des festivités : chaque détail doit être 

réfléchi et bien ficelé.  

Nous sommes à la recherche d’un.e candidat.e pour coordonner tout le volet logistique de nos 2 événements. 

Il.elle sera impliqué.e dans tout le processus d’organisation de l’UTCC (25%), ainsi que le développement et 

l’organisation de notre nouvel événement hivernal (70%). Il.elle sera aussi appelé.e à accomplir certaines 

tâches administrative (5%).  

 

 

LES RESPONSABILITÉS 

 

Ultra-Trail© des Chic-Chocs (UTCC) 

• Planification et supervision du (dé)montage du Village UTCC et de chaque point de ravitaillement 

• Planification des effectifs avec les autres membres du comité organisateur 

• Gestion et formation de l’équipe de bénévoles qui lui a été assignée 

• Gérer l’inventaire des équipements pré et post événement 

• Préparer les équipements et les vivres pour chaque point de ravitaillement 

• Recherche et gestion des fournisseurs 

• Participer aux rencontres d’équipe 

 

Événement hivernal 

• Participation à la démarche de conceptualisation de l’événement 

• Rédaction du rapport du projet de conceptualisation et d’étude terrain  

• En fonction du concept choisi, coordonner tous les aspects logistiques de l’événement 

• Planifier les effectifs et participer au recrutement 

• Participer à la recherche de partenaires  

• Respecter le budget alloué et assurer un suivi serré des coûts 

• Participer aux rencontres d’équipe 

• Assister le directeur général pour certaines tâches administratives 
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LES APTITUDES REQUISES 

• Tu possèdes 2 à 3 ans d’expérience en organisation d’événements 

• Diplôme en gestion événementielle, tourisme d’aventure, administration ou tout autre domaine 

connexe 

 

• Bonne connaissance de Google Suite, MS Office et Slack 

• Bilinguisme Fr/An 

 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

• Tu es un.e mordu.e des sports de plein air 

• La gestion du temps, c’est ton dada 

• Excel, c’est ton meilleur ami 

• Tu as un excellent sens de l’organisation et surtout, un grand souci du détail 

• Tu préfères le travail d’équipe, mais tu es capable de réaliser des mandats de manière individuelle 

• Tu es autonome, tu as de l’initiative et tu as une grande capacité d’adaptation 

• Tu peux travailler sur plusieurs projets en même temps et a une très bonne gestion du stress 

• Tu demeures en Gaspésie ou tu es prêt.e à y emménager 

• Points bonus si tu pratiques le ski hors-piste, la course en sentier et que tu connais bien le Parc 

national de la Gaspésie 

 

CONDITIONS 

• Type d’emploi : permanent 

• Horaire : 32 heures par semaine 

• Lieu : télétravail principalement – visites terrains dès le printemps 2022 en plus des événements en 

août 2022 et hiver 2023 

• Date d’entrée en poste : début juin 2022 

 

 

À PROPOS DE L’ULTRA-TRAIL© DES CHIC-CHOCS 

L’Ultra-Trail© des Chic-Chocs (UTCC) est un événement de course en sentier se déroulant au cœur du massif 

montagneux des Chic-Chocs en Gaspésie. Les coureurs sont appelés à affronter la barrière impénétrable dans 

8 épreuves allant de 2,8 km à 113 km. 25 sommets de plus de 1 000 mètres, des sentiers de niveau très 

technique font de l’UTCC une course de calibre international. L’UTCC fait partie des événements UTMB® World 

Series Qualifiers : la porte d’entrée vers l’Ultra-Trail© du Mont-Blanc, la course reine d’ultra-endurance. 

 

À PROPOS DE CHOC ÉVÉNEMENTS 
Choc Événements est un organisme à but non-lucratif dont la mission est de faire rayonner la Haute-Gaspésie 

comme un terrain de jeu exceptionnel par la tenue d’événements sportifs et culturels. 

 

 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre cv à alexis.chocevenements@gmail.com avant le 10 mai 2022. 

 


