
 

 

 

 

 

 

 

 

Un poste dynamique et proche des gens cet hiver, ça te parle? 
 

 

Mise en contexte: Le Service d’entraide Basse-Ville, en collaboration avec la Ville de Québec, 

met en place un projet-pilote de déneigement communautaire cet hiver. Le but est de favoriser 

l'autonomie et la participation sociale des personnes âgées en permettant l’accès aux trottoirs 

et à la chaussée, dans un objectif de mobilité active hivernale. Nous recherchons une personne 

dynamique pour assurer l’opérationnalisation de ce tout premier hiver!  

 

Au Service d’entraide Basse-Ville tu trouveras: 

● Un organisme communautaire qui fait rayonner l’aide et l’entraide dans le quartier Saint-

Sauveur 

● Des valeurs de solidarité, de collaboration, d’engagement et de développement durable 

● Un esprit d’équipe exceptionnel 

● Des collègues dévoués et passionnés 

● Une opportunité d’apprendre et de t’épanouir 

 

L’emploi de chargé.e de projets en déneigement communautaire est pour toi si:  

● Tu rêves d’avoir un contact terrain avec des personnes de tout horizon 

● Tu souhaites t’éloigner d’une routine établie avec un horaire flexible 

● Tu es en bonne forme physique  

● Tu possèdes un permis de conduire valide 

● Tu n’as pas peur d’affronter le froid 

● Tu veux avoir des heures garanties 

 

Tes superpouvoirs sont: 

● Une ouverture aux autres 

● Une grande créativité 

● Une capacité d’adaptation à toute épreuve 

● Une bonne connaissance des médias sociaux  

 

Tes principales responsabilités seront: 

● Évaluer le besoin de service des usager.èr.e.s inscrit.e.s  

● Mobiliser des citoyen.n.e.s engagé.e.s bénévoles sur les réseaux sociaux  

● Organiser les activités de déneigement (déterminer les parcours, répartir les bénévoles, 

louer le véhicule, etc.) 

● Déneiger les entrées sélectionnées avec l’équipe de bénévole les soirs d’opérations 

déneigement de la Ville de Québec (déblayer les escaliers ou perron, étendre les 

abrasifs, etc.) 

● Collaborer activement avec la chargée de projets pour organiser des journées 

d’escouade de déneigement solidaires 

● Répondre aux appels/courriels/interactions des usager.èr.e.s et bénévoles concernant le 

projet 

● Documenter les interactions dans le dossier des usager.èr.e.s 

 

Poste contractuel du 1er novembre 2022 au 1er avril 2023. Formule de travail hybride. Les 

déneigements doivent avoir lieu entre 16h et 22h. Salaire de 22,16$/heure.   

 

Tu veux embarquer avec nous? Fais nous parvenir ton C.V et une lettre de présentation à 

direction@sebv.ca.  
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