OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU
POSTE

Coordonnateur loisirs

LIEU DE
TRAVAIL

Quartier Duberger-Les Saules

DESCRIPTION DE
L’ORGANISATION

Loisirs Duberger-Les-Saules est une corporation bien établie dans
l’Arrondissement des Rivières. Innovateur dans son offre d’activités, l’organisme
est reconnu pour la qualité de ses services. Riche d’une équipe dynamique et
expérimentée, elle offre un milieu de travail stimulant.

DESCRIPTION SOMMAIRE
DES TÂCHES

Le coordonnateur loisirs assure la planification, l’organisation, la supervision et le
contrôle des activités du Programme vacances-été, de la semaine de relâche et
de la programmation communautaire. Il est responsable des tâches de gestion et
d’administration liées aux ressources humaines, financières et matérielles.
Responsable des relations avec la clientèle et les partenaires, il assure les
communications avec ceux-ci et veille à la qualité des services du secteur. Il
participe aux événements majeurs de l’organisation et anime des activités pour la
programmation communautaire.

EXIGENCES

•
•
•
•

DEC ou l’équivalent en intervention en loisir ou dans un domaine pertinent;
Minimum de 3 ans d’expérience en loisir;
Expérience en gestion de personnel et en animation;
Certification DAFA (un atout);

AUTRES

•
•
•
•
•

Habileté à diriger et mobiliser;
Démontrer une autonomie d’action;
Capacité d’adaptation, polyvalence, sens des responsabilités;
Capacité à gérer les priorités;
Avoir de l’expérience avec une clientèle variée (enfant, adulte, immigrant,
etc.);
Posséder une voiture;

•
DURÉE ET
HORAIRE DE TRAVAIL

•
•
•
•

Poste permanent;
Temps plein 35 h/semaine (septembre à mi-mai), 40 h/semaine (mi-mai à
mi-août);
Horaire de jour du lundi au vendredi de 9h à 17h et soir et fin de semaine à
l’occasion;
Date d’entrée en fonction : 21 janvier 2019.

SALAIRE

Entre 19$ et 21$/h selon l’expérience.

TRAITEMENT

Date limite pour postuler: 4 janvier 2019
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Pour soumettre votre candidature:
Courriel : j.gleeton@loisirsdubergerlessaules.com
Personne référence : Julie Gleeton

