
Coordonnateur(trice) adjoint(e) en gestion de loisirs communautaires 

Loisirs communautaires Le Relais du Bout est un organisme à but non lucratif ayant pour 
mission de favoriser, offrir et développer des services en loisir et sport au profit de la 
population de Pointe-aux-Trembles  

Description du poste 

Relevant de la coordonnatrice des activités de loisir, la personne titulaire du poste est 
responsable de la bonne conduite et de la continuité de l’offre de service en loisirs et 
sport. Dans une attention constante de la qualité du service offert, il/elle conçoit, 
optimise, renouvelle et propose s’il y a lieu, de nouvelles activités tout en gérant les 
différents plateaux. 

Principales responsabilités (En soutient à la coordination) 

• Participe au développement, à la planification, à l’organisation, à la coordination 
et l’évaluation des activités de la programmation en loisir; 

• Gère les inscriptions des cours et de l’engagement des professeurs; 
• Voit à l’administration des activités incluant entre autres, la présence des 

professeurs, les inscriptions, la satisfaction de la clientèle et des rapports 
d’activités; 

• Participe à l’élaboration des programmations 
• Collabore avec les organismes de l’arrondissement; 
• Travail de concert avec les autres responsables des activités; 
• Alimente les réseaux sociaux selon ses activités; 
• Gère l’inventaire du matériel et effectue les achats au besoin 
• Participe à l’embauche et la formation des animateurs; 
• Supervise les camps de jour. 

Profil et compétences 

Pour ce poste, le futur collaborateur ou la future collaboratrice doit : 

SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE:  

• Diplôme en technique de loisirs ou l’équivalent ou au moins (2) ans d’expérience 
en gestion de loisir. 

• Excellente connaissance du loisir; 
• Maîtrise les principaux outils informatiques : Excel, Word, PowerPoint. 
• Connaissance de WordPress et Sportplus un atout; 
• Capacité de mettre à jour les informations sur les médias sociaux; 
• Bonne maîtrise du français oral et écrit; 

 



SAVOIR-ETRE, 

• Leadership et mobilisation d’équipe; 

• Rigueur, initiative et autonomie; 

• Dynamisme; 

• Sens de l’organisation; 

Condition de travail 

35 heures par semaine (possibilité de travailler le soir et la fin de semaine, 
occasionnellement) 

Salaire de 21$ à 24$ / heure, selon expérience. 

 


