
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision de la direction générale, la personne retenue sera chargée de recruter et de gérer  
les bénévoles lors de la 12e édition du FCVQ qui aura lieu en septembre 2023. 

L’ORGANISME
Fondé en 2011, le FCVQ est producteur d’événements de cinéma et générateur de grandes rencontres 
inspirantes. C’est la fête du cinéma dans toute sa diversité.

Nous proposons aux cinéphiles et à la population de Québec des célébrations cinématographiques 
et festives, des expériences rassembleuses où brillent des histoires humaines inspirantes appuyées  
par la force du récit, de l’image et de l’échange.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Vous devrez recruter et encadrer une équipe d’environ 100 bénévoles : 

∂  Accueillir, évaluer, motiver, orienter et intégrer les nouveaux bénévoles selon leurs capacités  
et leurs disponibilités;

∂  Élaborer l’horaire, créer des comités, préparer et animer les réunions de service ainsi que les activités 
de reconnaissance leur étant destinées;

∂  Développer des outils pour faciliter leur travail, analyser les besoins en matière de formation 
et planifier celle-ci, évaluer les ressources disponibles;

∂  Participer aux activités et à la vie associative de l’organisme, et faire la promotion de ses activités  
et de sa mission;

∂  Représenter l’organisme auprès de la population, des collaborateurs et des partenaires;

∂  Effectuer des évaluations, rédiger divers rapports  et contribuer aux processus de planification  
et de reddition de comptes de l’organisme.

POSTE DISPONIBLE
Responsable des bénévoles



EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
∂  Avoir, au minimum, une année d’expérience pertinente dans un poste similaire;

∂  Détenir un diplôme d’études collégiales ou une expérience équivalente en production événementielle 
ou dans un domaine connexe;

∂  Être autonome, flexible au niveau des horaires et très à l’aise dans un contexte d’utilisation de services 
entièrement numériques;

∂  Aimer travailler sous pression et en équipe; 

∂  Être empathique, ouvert.e, calme, patient.e, autonome et débrouillard.e;

∂  Avoir des fortes aptitudes en gestion de personnel, en rédaction, en vente et en service à la clientèle;

∂  Faire preuve d’initiative, d’entregent et avoir une facilité à communiquer.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
∂  Poste saisonnier avec une possibilité de récurrence;

∂  Entrée en fonction le 1er juillet et fin de contrat fixée au 28 septembre 2023;

∂  Horaire de travail de jour, 35 h par semaine pour débuter, puis un nombre d’heures de travail 
plus important pendant la tenue du Festival, en septembre;

∂  Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur.

COMMENT POSTULER
Intéressé.e et motivé.e? Merci d’acheminer un curriculum vitae à jour comprenant nom et numéro 
de téléphone, un lien vers le profil LinkedIn et une courte lettre de motivation spécifiant l’intérêt 
pour le poste à : production@fcvq.ca. 

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s.

Le FCVQ souscrit rigoureusement à l’équité en matière d’emploi et valorise le respect de la parité  
et de la diversité dans sa politique d’embauche.

Merci de ton intérêt envers le Festival !
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