
 

Établissement : J’allume une étoile (secteur Capitale-Nationale) 

Titre d'emploi : Photographe professionnel ou en développement  

Territoire de l'emploi : Ville de Québec et Ville de Lévis 
Statut de l’emploi : Temps occasionnel sur appel avec garde, contractuel à titre de travailleur autonome 

Quart de travail : Jour/Soir 

 

Photographe professionnel ou en développement 
 
Description du poste : 
Présentation de l'organisation 
Chaque année, plusieurs parents sont confrontés au décès prématuré d'un enfant, en contexte périnatal ou néonatal. L'organisme 
J'allume une étoile a pour but d'offrir gracieusement un service de photographies professionnelles à ces familles ainsi que de sensibiliser 
la population au deuil périnatal. Une équipe de bénévoles est disponible afin de répondre à la demande des parents pour créer des 
souvenirs en images qui contribuent au cheminement de leur deuil. De plus, un service de retouches photographiques est mis à la 
disposition des familles qui ont en leur possession des photos de leur enfant et qui désirent les rendre plus douces et impérissables.  
Principales fonctions 
Nous sommes à la recherche de photographes pour les différents besoins en photographie périnatal dans le secteur de Québec et Lévis. 

 
Les responsabilités consistent à : 

 Offrir une séance de photographie en situation de deuil périnatal en milieu hospitalier; 
 Effectuer les transferts des photos vers la personne en charge; 
 Effectuer la facturation envers l’organisme selon les normes gouvernementales. 

 

Renseignements sur l'emploi 

- Opportunités d'emploi selon vos disponibilités 

Exigences : 

 Détenir l’appareillage professionnel nécessaire pour la photographie; 
 Être disponible un minimum de 4 quarts de 9 heures par 2 semaines*; 
 Disponible pour un minimum de 2 quarts de jour de 5h00 à 14h00 et de soir de 14h00 à 23h00 (nous priorisons les gens qui 

offrirons un plus grand nombre de disponibilités)*; 
*L’horaire est sujet à changement selon les normes et protocoles en vigueur. 

 Possibilité d’offrir davantage de disponibilités et un service exceptionnel la nuit sur demande; 
 Nous prioriserons les personnes ayant déjà complété les formations requises offertes par J’allume une étoile sinon celles-ci 

devront être complétées dans un délai raisonnable de moins de 3 mois; 
 Des aptitudes en retouches seront un atout considérable; 
 Doit détenir un niveau de qualité professionnel en photographie jugé adéquat par la personne formatrice en charge. 

 
Qualités professionnelles et personnelles 

 Détenir un bon sens de l’autocritique; 
 Posséder un sens de l’empathie, être discrète, respectueuse et une grande personnalité humaine; 
 Sens du bénévolat; 
 Engagement; 
 Gestion de soi et du stress; et 
 Sens du détail et de l’écoute. 

Rémunération : 
 Salaire horaire de 30$; 
 Minimum de 3 heures payées par appel. 
 À titre de photographe bénévole, le kilométrage est remboursé selon les modalités de la fondation 

 
Entrée en fonction : 
 Immédiate 

 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une 
entrevue. 
Le masculin est utilisé pour alléger le test et ce sans aucune intention discriminatoire. 

 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante ou pour toutes questions relatives à l’offre d’emploi : 

info@jallumeuneetoile.org 


