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Événements Harricana

Liste des postes à combler chez les Ultra-Bénévoles

Titre du poste : Randonneur-baliseur
Description : Sous la supervision du responsable des randonneurs, vous aurez à parcourir, à
pied, une section du parcours de course, pour y installer les balises de signalisation (ruban,
affiches, etc.).
Tâches détaillées:
- Marcher de longues portions du sentier avec du matériel (bonne forme physique
requise);
- Installer les balises selon les normes présentées par le superviseur du balisage.
Nombre de postes disponibles: 4
Horaire : La fin de semaine du 2-3 septembre et la semaine du 4 septembre, selon les
disponibilités des bénévoles.

Titre du poste : Stationnement
Description : Vous aurez à diriger les gens et assurer la circulation du trafic dans l’espace de
stationnement à leur arrivée et leur départ. Vous avez de l’entregent et du leadership.
Travailler debout n’est pas un problème pour vous.
Tâches détaillées:
- Connaître le plan du stationnement et vérifier les espaces réservés
- Guider les visiteurs vers les espaces de stationnement libres
- Remplir de façon efficace le stationnement
Nombre de postes disponibles: 7
Horaire : Vendredi 8 septembre de midi à 21h ou samedi 9 septembre de 22h30 à 00h30 ou
samedi de 4h00 à 15h00

1

[ULTRA-TRAIL HARRICANA DU CANADA]
Titre du poste : Pointeur
Description : Un autre poste au cœur de l’action! Un pointeur dirige les coureurs lors de la
course afin qu’ils suivent le bon chemin. Mais encore, vous assurez la sécurité des
participants sur le parcours. Vous devrez ralentir ou bloquer les routes afin de protéger les
coureurs lors de leur passage et informer les usagers de la route de la durée des limitations
d’accès. Les encouragements sont toujours les bienvenus!
Tâches détaillées:
- Diriger les coureurs dans le parcours
- Protéger les participants des dangers extérieurs
- Ralentir le trafic
- S’assurer de la sécurité sur le parcours
- Prévenir les intrusions ou les éléments susceptibles de nuire aux participants
Nombre de postes disponibles: Encore plusieurs!
Horaire : Plusieurs périodes de 8h à 24h le samedi 9 septembre

Titre du poste : Bénévole au postes de ravitaillement
Description : Sous la supervision du capitaine de ravito, il est possible que vous deviez
accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes: préparer les denrées pour les coureurs,
prendre en note les dossards des coureurs, diriger les coureurs… et encourager les coureurs!
Vous serez au cœur de l’action et vivrez la course avec toute son intensité. Lors du rangement
du matériel, il sera bien important de tout nettoyer, de rassembler le matériel et d’en faire
l’inventaire. Plaisir de groupe garanti! L’un des postes les plus convoité.
Tâches détaillées:
- Préparer les stations avec les denrées de nourriture
- Surveiller et remplir les stations
- Remplir la feuille de contrôle
- Faire le décompte des quantités
- Encourager les coureurs
- Sourire et avoir du plaisir!
Nombre de postes disponibles: BEAUCOUP!
Horaires variés du vendredi soir 8 septembre au samedi soir 9 septembre selon la localisation
du ravito. Voir la carte du parcours UTHarricana sur l’application Ondago pour géolocaliser
les stations de ravito au besoin.
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Titre du poste : Fermeur
Description : C’est le poste idéal pour suivre l’évolution des coureurs. Vous serez la dernière
personne de la vague. Votre rôle consiste à vous assurer que tout le monde retourne au site
principal en santé. Vous devrez connaître le parcours, les plans du site et les moyens
d’intervention.
Tâches détaillées:
- Fermer le circuit
- S’assurer que les participants complètent la course
- Informer les responsables de l’arrivée des participants
- Intervenir au niveau des premiers soins au besoin
Nombre de poste toujours disponible : 1

Titre du poste : Commissionnaire (Runner)
Description : Ce poste est exigent et demande de bonnes capacités de gestion des priorités.
Un maraudeur fait des commissions et effectue des besoins en transport variés.
Tâches détaillées:
- Répondre à toutes demandes de l’organisation en matière de commissions et de
transport
- Transporter les participants disqualifiés ou ayant abandonné
- Faire les commissions au magasin
Nombre de poste disponible: 2
Horaire : Plusieurs horaires possibles la semaine du 4 sept. et la fin de semaine du 9 sept.

Titre du poste : Animateurs du service de garde
Description : Vous êtes une personne enjouée et dynamique et vous aimez côtoyer des
enfants! Les personnes désignées accueilleront les parents et complèteront les inscriptions. Ils
animeront les activités prévues pour divertir les enfants et veilleront à leur santé et sécurité.
Tâches détaillées:
- Accueillir les parents et enfants
- Animer les activités pour les enfants
- Voir à la sécurité des enfants (blessures, allergies, etc.)
Nombre de poste disponible : 4
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Titre du poste : Super Bénévole
Description : Un super bénévole est comme un super héros. Il intervient là où nous en avons
besoin. C’est un poste qui demande une bonne condition physique et des aptitudes manuelles.
Vous aimez toucher à tout et faire diverses tâches : ce poste est pour vous!
Tâches détaillées:
- Effectuer diverses tâches durant l’événement, du montage au démontage
Nombre de poste disponible : 5
Horaire varié du vendredi 8 septembre au dimanche 10 septembre

Titre du poste : Vendeur Boutique UTHC
Description : Le vendeur s'occupera de la vente du matériel promotionnel de l’événement et
répondra aux questions des visiteurs. Il s'assurera de la bonne présentation des items
promotionnels.
Tâches détaillées:
- Vente de marchandises UTHC
- Mise à jour de l'inventaire
- Accueil des visiteurs
Nombre de poste disponible : 5
Plusieurs périodes du vendredi 8 septembre, midi à 18h et le samedi 9 septembre de 8h à 17h.

Titre du poste : Bénévole Table Harricana.Info
Description : Les bénévoles de la table d'information seront en charge d'informer les
coureurs et de répondre à leur questionnement concernant l'événement, les navettes ainsi que
les activités et de la région La Malbaie/Charlevoix.
Tâches détaillées:
- Donner l'information concernant les spectateurs et les équipes de soutien
- Donner l'information concernant les navettes et l'horaire
- Donner l'information adéquate de la région La Malbaie/Charlevoix
Nombre de poste disponible : 6
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Titre du poste : Service Repas
Description : Le bénévole au service-repas sert les repas aux athlètes et/ou aux bénévoles
durant la journée et la soirée de l'événement.
Tâches détaillées:
- Aide à la préparation des repas
- Aide au service des repas
- Nettoyage et fermeture de la cuisine
Nombre de poste disponible : 6
Horaire : Plusieurs blocs possibles le samedi 9 septembre de 8h à 21h

Titre du poste : Inscription/Registraire
Description : Nous avons besoin de gens souriants et ordonnés pour bien accueillir les
participants et bénévoles. Dans ce poste, vous aurez, entre autres, à compléter et vérifier les
inscriptions et procéder à la remise des dossards.
Tâches détaillées:
- Accueillir les participants et valider leur inscription
- Remettre le dossard avec la puce et le sac du coureur
- Informer le participant du déroulement de la journée
Nombre de poste disponible: 5
Horaire : Vendredi 8 septembre de 11h à 21h et samedi 9 septembre de 7h à 17h

Titre du poste : Montage/Démontage (Horizon 5)
Description : Vous aimez voir l’envers du décor et êtes une personne manuelle en bonne
condition physique. Selon le devis d’équipements, vous aurez à manipuler, monter et
démonter les équipements nécessaires pour l’événement.
Tâches détaillées:
- Préparer le site, l’aire de résultats, le départ, l’arrivée
- Monter les arches, les tentes 10x10, scènes, podiums et système de son
- Installer l’affichage et la signalisation
- Ramasser et nettoyer le site
Nombre de poste disponible: 6
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Titre du poste : Superviseur des jeux gonflables
Description : Superviser l’utilisation des jeux gonflables selon les normes et s’assurer de la
sécurité des lieux.
Tâches détaillées:
- Informer les visiteurs sur le volet Famille de l’événement
- Comptabiliser le nombre d’enfants utilisant les jeux gonflables et veiller au respect de
l’âge maximum des usagers
- Veiller à la sécurité des lieux afin de prévenir tout incident lié à l’utilisation des jeux
gonflables
Nombre de poste disponible: 3
Horaire : Samedi de 9h à 12h30 ou de 12h30 à 16h
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