
POSTE DE COORDONNATEUR ADJOINT

Sommaire du poste
Sous la supervision de la direction générale, le coordonnateur adjoint sera appelé à travailler sur
divers projets. 

Principales responsabilités
 Coordonne et participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation des différentes

programmations d’activités en fonction des ressources humaines, financières et matérielles
mises à sa disposition;

 Organise  et/ou  collabore  à  la  réalisation  d’événements  spéciaux (cabane  à  sucre,  fête  de
quartier, j’anime ton parc, Halloween);

 Contribue à l’organisation du camp de jour;
 Développe les outils promotionnels des activités et événements et les diffuse auprès des gens

du quartier;

 Produit des rapports de fréquentation, des bilans d’activités, fournit des rapports statistiques
et budgétaires à la direction générale;

 Participe à la mise en place et à la rédaction de différents outils (guide des employés, code
d’éthique, description de postes, contrat employés, grille d’évaluation, procédure d’urgence,
etc.);

 Apporte  un  soutien  à  l’organisation  et  la  réalisation  d’activités  quotidiennes  au  centre
(montage de salle, vente de billets, achat de matériel, etc.);

 Développe un service de location de locaux et de fêtes d’enfants;
 Participe à la réalisation des dossiers de subventions et à la recherche de commanditaires et

partenaires financiers;
 Apporte un soutien à certaines tâches administratives et cléricales de la direction;
 Travaille en étroite collaboration avec la coordonnatrice des loisirs et la direction générale;
 Toutes autres tâches demandées par la direction;

Exigences du poste

 Posséder une formation universitaire ou collégiale pertinente dans le domaine du loisir;
 Avoir de l’expérience dans la gestion de programmes de loisirs ou d’événements;
 Posséder un bon sens de l’organisation et de la planification;
 Posséder une bonne connaissance de la langue française tant orale qu’écrite;
 Facilité à travailler avec le public et en équipe;
 Sens des responsabilités, autonomie et initiative;
 Habileté communicationnelle;
 Créativité et dynamisme;
 Bonne connaissance de l’informatique notamment des logiciels Word, Excel, Publisher.

Conditions de travail

 Horaire variable et flexible; 21 heures par semaine. Les heures doivent être travaillées entre le
lundi et le vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30;

 Peut aussi comprendre du travail en soirée et de fin de semaine lors d’événements;
 Durée : 3 mois. Contrat renouvelable;

Rémunération



 Taux horaire : 16,50 $/h 

Pour postuler, vous devez envoyer votre curriculum vitae à direction.slstc@gmail.com avant le
23 février 2018 à l’attention d’Annie Raymond.


