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Rejoignez
la page Facebook du RLS !

À voir ce mois-ci :
Appel de mise en candidature - 44e Mérite sportif régional
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Appel de mise en candidature
44e Mérite sportif régional

Période de mise en candidature
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS), promoteur du Mérite sportif régional rappelle que c’est la période de mise en candidature pour le 44e anniversaire du Mérite sportif régional qui se tiendra jeudi le 14 novembre 2013 à Larouche.
Toutes les associations régionales uni-sports du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent
soumettre des candidatures en prévision du 44e Mérite sportif régional.
Pour ce faire, tous les formulaires sont disponibles «en ligne» sur le site internet du
RLS à www.rlssaguenaylacstjean.com sur la page consacrée au Mérite sportif régional.
La date limite pour soumettre une candidature est dimanche le 04 octobre, 16h.
Voici un rappel des catégories au programme du 44e Mérite sportif régional :
 Athlète de l’année niveau international
 Athlète de l’année niveau national
 Athlète de l’année niveau provincial
 Athlète de l’année niveau régional
 Coéquipier de l’année
 Athlète de l’année – Personne ou équipe vivant avec un handicap
 Athlète de l’année – 50 ans et plus
 Équipe de l’année
 Entraîneur de l’année en sport individuel
 Entraîneur de l’année en sport collectif

 Club de performance de l’année
 Club sportif en développement
 Événement sportif «régional / provincial» de l’année
 Évènement sportif «national / international» de l’année
 Officiel de l’année
 Athlète par excellence, par discipline (lauréats désignés par les associations régionales uni-sports)
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OFFRE D’EMPLOI
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-St-Jean ayant comme mission de favoriser
le développement et la concertation, en soutenant les organismes oeuvrant dans les domaines du loisir et du sport sur le territoire du Saguenay-Lac-St-Jean est présentement à la
recherche d’un candidat pour combler le poste de :

AGENT DE COMMUNICATION
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-St-Jean cherche une personne dynamique, organisée, positive et qui veut relever de nouveaux défis dans un esprit de collégialité et de respect.
La personne choisie relèvera de la direction générale.
Sommaire des fonctions :
 Coordonner la planification, l’organisation, la réalisation et l’évaluation du Mérite sportif régional;
 Coordonner la planification et l’organisation du prix Dollard-Morin;
 Rédiger et corriger des rapports;
 Gérer le site web et les médias sociaux;
 Recherche de financement;
 Entrevues avec les médias;
 Assurer un soutien technique et professionnel aux membres.
Exigences et qualifications requises :
 Diplôme dans un domaine approprié ou toutes expériences jugées équivalentes seront considérées;
 Connaissances des logiciels Microsoft Office (word, excel, power-point, etc.);
 Excellence du français écrit et parlé;
 Posséder un véhicule automobile;
 Grande autonomie et sens des responsabilités;
 Compétences pour le travail d’équipe.
Conditions de travail :
 Lieu de travail : Alma
 Poste contractuel de 44 semaines – renouvelable
 Rémunération entre 30 003 $ et 41 432 $ par année. Le salaire sera établi en fonction
de la qualification et de l’expérience de la personne choisie.
 Être disponible pour travailler 12 jours consécutifs par année à l’extérieur de la région.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature, au plus tard le 29 août 2013 à seize
heures (16h00) (l’oblitération de l’envoi en faisant foi) à l’adresse suivante :
Concours Agent de communication
Regroupement loisirs et sports / Direction générale
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
Ou par courriel à : rls@rls-sag-lac.org
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COURS THÉORIQUES POUR
ENTRAÎNEURS SPORTIFS (PNCE)
Région Saguenay–Lac-Saint-Jean

Introduction à la compétition – Partie A (anciennement niveau 1)
Condition d’admission : Avoir 16 ans avant la date du stage.





Introduction au programme
Prise de décision éthique
Élaboration d’une séance d’entraînement
Nutrition

Coût : 95 $

Horaire prévu :
Samedi de 8h30 à 17h00
Dimanche de 8h30 à 17h00

Dates de formation :
2 et 3 novembre 2013 à l’aréna de Saint-Bruno (salles multifonctionnelles)

Introduction à la compétition – Partie B (anciennement niveau 2)
Condition d’admission : Avoir complété les modules de la partie A « Introduction à la compétition »
ou en avoir préalablement obtenu l’équivalence.
 Élaboration d’un programme sportif de base
 Soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou de compétition : enseignement et apprentis-

sage
 Soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou de compétition : habiletés mentales de base

Coût : 100 $

Horaire prévu :
Samedi de 8h30 à 17h00
Dimanche de 8h30 à 17h00

Date de la formation :
23 et 24 novembre 2013 au Cégep de Jonquière

Information et inscription
Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
Pour plus d’information:
Alexandre Lallemand, agent sport
Tél. : 418-480-2228 poste 223
agent.sport@rls-sag-lac.org
ou en ligne à : www.rlssaguenaylacstjean.com
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Horaire d’été des bureaux du RLS
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13 h à 16h
Le vendredi de 8h à 12h

Parutions de l’Inter@ctif
Prochaine parution le 15 septembre 2013

414, rue Collard O.
Alma (Qc) G8B 1N2

L’inter@ctif s’avère un bulletin électronique tiré à plus de 600 exemplaires. Son contenu
est axé sur les activités qui se déroulent au cours du mois de la diffusion ou sur des
informations spécifiques pouvant intéresser nos lecteurs. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos articles avant le 10 de chaque mois à :
agent.communication@rls-sag-lac.org.

Tél.: 418 480-2228
Fax: 418 668-0265

www.rlssaguenaylacstjean.com

Le Regroupement loisirs et
sports est subventionné
par ce ministère.

