Offre d’emploi
Coordonnateur.trice aux sports et aux loisirs

Avantages
-

L’humain au cœur de l’organisation
Temps plein
37,5 heures par semaine
Salaire selon le contrat de travail de 61 353 $ à 69 416 $/an
Quatre (4) semaines de vacances à l’embauche au prorata et 4 semaines pleines au 1er janvier
suivant
Huit (8) jours de congés personnels à l’embauche au prorata et 8 jours pleins au 1er janvier suivant
Assurance collective
Régime de retraite
Programme d’aide aux employés et à leur famille
Congés sociaux
Stationnement et café gratuits
Cellulaire ou allocation (au choix)
Vêtements identifiés lors des évènements

On y fait quoi ?

Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs et de la gestion des immeubles, le titulaire du poste doit dans le
cadre de son mandat, concevoir, planifier, organiser et superviser des activités récréatives, sportives,
communautaires et culturelles. Comme la ville de Pont-Rouge est très dynamique et offre une foule d’activités à
ses citoyens, vous n’allez pas vous ennuyer !
En plus d’élaborer, de développer et de coordonner les programmations événementielles, vous en administrez
les budgets, en assurez la promotion, la logistique et le développement de concert avec votre collègue aux
évènements. Toujours plein d’idées, vous concevez de nouvelles activités vraiment le fun !
Vous gérez le camp de jour : embauche, supervision, création de liens avec les projets régionaux/nationaux,
coordination du comité consultation des parents… Vous participez à la création de merveilleux souvenirs pour
les enfants.
Vous agissez en tant que personne-ressource pour les organismes : soutien, aide à l’administration, encadrement,
aide aux inscriptions, recommandations…
Également, vous serez appelé à : organiser la table des organismes et l’activité reconnaissance des bénévoles,
créer des partenariats entre les organismes et la ville, adresser des demandes de financement, collaborer aux
activités de baseball et soccer; soutenir l’implantation de la Politique familiale/sociale et au Programme MADA,
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siéger sur différents conseils d’administration ou table locale et régionale ainsi que gérer les achats et tenir les
inventaires de certaines activités spécifiques du service.
On vous propose de travailler sérieusement, mais dans l’humour avec une équipe de choc ! De développer votre
créativité avec vos idées d’activités. De vous épanouir dans un emploi tout sauf banal. Bref, on vous propose un
super poste
Attention : ce poste requiert que la personne effectue des heures atypiques (soir et fin de semaine d’activités). On
vous avertit pour que vous ne soyez pas surpris.

Minimums requis
-

DEC en intervention loisirs ou toute autre combinaison d’expériences jugées pertinentes
Très à l’aise pour travailler avec le public
À l’aise avec l’environnement informatique
Sens de l’initiative très développé
Capacité d’adaptation en toutes circonstances
Avoir un permis de conduire sans restriction

Comment nous rejoindre ?
Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, objet :
concours coordonnateur.trice sports et loisirs.
Période d’affichage du 30 juin au 15 juillet 2022 à 10h00.

Notre ville
Pont-Rouge allie merveilleusement la quiétude et le charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville.
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte
une population de 10 000 habitants. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre !
La Ville de Pont-Rouge s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux
besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières. Elle offre
également à ses employés un environnement plaisant et sain où l’être humain est notre première ressource.
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