
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SKI ACROBATIQUE 
Chargé.e de projets | Développement durable et responsabilité sociale 

 
Supérieur immédiat : Direction générale 
Lieu: Maison du Loisir et du sports (WOW : NOUVEAUX BUREAUX!) 
7665 Boul Lacordaire, Montréal, QC H1S 2A7  
(avec possibilité de télétravail) 
Catégorie de poste : Chargé.e de projets 
Type de poste : Temps partiel 
Salaire : Entre 17-22$/heure, en fonction de l’expérience  
Date d’entrée du poste : dès que possible  

 
Ski acro Québec est une organisation provinciale à but non lucratif qui administre et sanctionne les 
programmes de ski acrobatique récréatifs et compétitifs au Québec. Elle représente ses membres tant 
dans les épreuves de bosses, de saut, de slopestyle et de big air. Ses fonctions incluent la promotion et 
le développement de la pratique du ski acrobatique au Québec, en plus de favoriser la formation d’une 
élite sportive de haut niveau. Elle encourage la persévérance, l’accomplissement de soi, l’excellence et 
la santé par le biais du ski acrobatique et de la compétition. 

 
DESCRIPTION 
Sous le leadership de la direction générale, l’Agent.e de projets développement durable et 
responsabilité sociale sera la principale ressource de soutien pour assurer la mise en place d’initiatives 
responsables afin de réduire l’empreinte écologique et d’augmenter l’impact social de Ski acro Québec 
et de ses événements tenus au Québec. 

 

TÂCHES 
- Analyse et diagnostic de l’organisation sur le plan du développement durable; 

- Mise en place d’un plan de développement durable adapté à la réalité de l’organisation; 

- Rédaction de demandes de subventions auprès des bailleurs de fonds ciblés; 

- Documentation et suivis des actions à mettre en place; 

- Mesure des impacts, évaluation de l’émission des GES et calcul des compensations; 

- Rédaction d’un guide de référence et de normes à respecter pour les événements; 

- Accompagnement des partenaires dans la mise en place d’initiatives sur le terrain; 

- Accompagnement des comités organisateurs locaux; 

- Autres tâches connexes 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 
- Connaissances sur le développement durable et intérêt pour les initiatives éco-responsables 
- Autonomie, sens de l’initiative et bonne capacité de gestion des priorités ; 
- Bonne capacité d’organisation du travail et de livraison dans les délais ; 
- Maîtrise de la suite Office; 
- Maîtrise du français parlé et écrit; Niveau d’anglais fonctionnel ; 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Connaissance du développement durable et intérêt pour le ski acrobatique 
- Détenir une formation académique pertinente (environnement, développement durable) ou un 

équivalent d’expériences pertinentes en lien avec le poste;   



- Doit apprécier voyager de région en région et être sur le terrain; 
- Minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle similaire ; 

 
PROCÉDURE AFIN DE TRANSMETTE VOTRE CANDIDATURE 

- Merci de transmettre votre curriculum vitae et la réponse aux questions de pré-sélection avant 
le dimanche 11 septembre à 17h00 par courriel à emploi@fqsa.com à l’attention de Valérie 
Laforge, directrice générale. 

- Les entretiens d’embauche se dérouleront entre le 12 et le 23 septembre 2022. 
- Veuillez noter que seules les personnes qui seront retenues pour une entrevue seront 

contactées.   
- Suite à votre entretien d’embauche, une vérification des antécédents judiciaires sera réalisée et 

vos références seront contactées. 

 
QUESTIONS DE PRÉ-SÉLECTION 

1. Comment contribuez-vous au quotidien au développement durable? Qu’est-ce qui vous 
démarque des autres? 

2. Selon votre connaissance, quelles sont les lacunes de Ski acro Québec au niveau du 
développement durable? Que proposeriez-vous comme initiatives pour y remédier? 

3. Quelles sont vos trois plus grandes forces et les trois points sur lesquels vous travaillez à vous 
améliorer? 
 

mailto:emploi@fqsa.com

