Pour combler notre poste de coordonnateur (trice), nous sommes à la recherche d'une personne
responsable, organisée, positive et qui veut relever de nouveaux défis dans un esprit de collégialité et
de respect.
La personne à la coordination est responsable du suivi des activités reliées à la planification,
l'organisation et la réalisation de l’ensemble des responsabilités reliées à son poste. En collaboration
avec le conseiller régional, elle aura entre autres à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner des activités et des événements en lien avec l'activité physique, le sport, le plein
air, le bénévolat et les parcs;
Répertorier et mettre à jour l'outil de promotion des sites et sentiers de plein air;
Promouvoir des offres d’activités (Défi château de neige, Journée nationale du sport et de
l’activité physique, etc.);
Participer au développement d’une offre de services pour le milieu scolaire et coordonner
celle-ci;
Analyser des demandes de subventions;
Planifier et coordonner des formations;
Gérer le budget annuel de ses activités;
Faire la promotion des services du RLS.

Qualifications et compétences :
• 1 an ou plus d’expérience dans un rôle similaire;
• Détenir une technique en loisirs, un baccalauréat en loisir ou une autre formation pertinente
au poste;
• Connaissance régionale en loisirs, en plein air, en sport et en activité physique, un atout;
Profil recherché:
• Pour bien réussir dans ce poste, il est essentiel d’être bien organisé et aimer travailler de
façon structurée. C’est un travail qui demande d’apprécier supporter et accompagner les
différents partenaires. Il est important d’être à la fois à l’aise avec le travail de bureau tout en
appréciant aussi faire équipe. Apprécier la rédaction et avoir le souci du détail sont des
qualités recherchées.
Particularités du poste:
• La personne à la coordination travaille principalement dans un bureau (déplacement régional
occasionnel).
• Poste à temps complet, du lundi au vendredi.
• Lieu de travail : Alma.
Échelle salariale : Entre 20,16 $ $ et 28,73 $ de l’heure
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature à l’adresse suivante :
Concours Coordonnateur (trice)
Regroupement loisirs et sports / Direction générale
par courriel à : rls@rls-sag-lac.org

