OFFRE D’EMPLOI
Loisirs-Action Val-Bélair est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’offrir aux citoyens
des activités culturelles, sportives et récréatives de qualité, accessibles à tous et répondant à leurs
besoins, est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper le poste suivant :
TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN LOISIRS
Sommaire descriptif
Sous la responsabilité du directeur général, le ou la titulaire du poste a la responsabilité de la planification,
l’organisation, la réalisation et l’évaluation des activités de loisir et des événements sous sa responsabilité.
La personne assure les liens avec les partenaires et participe développement des activités de
l’organisme.
Principales fonctions et responsabilités













Assure la pérennité et le développement de la programmation des loisirs ;
Implante des mécanismes concernant la sécurité des activités ;
Veille à ce que les lieux des activités répondent aux normes de qualité, de propreté et de sécurité ;
Assure une gestion efficace et optimale de l’inventaire du matériel et des équipements ;
Planifie, organise et coordonne la tenue d’événements de son secteur ;
Maintiens à jour les données statistiques et produis des rapports d’activités ;
Recrute et mobilise une équipe de bénévoles ;
Assure une saine gestion des budgets attribués ;
Prépare et anime des rencontres ;
Vois à la promotion et la publicité des activités ;
Participe au processus reddition de comptes ;
Accomplir d'autres tâches liées à sa fonction.

Compétences recherchées





Capacité à communiquer efficacement par écrit et oralement ;
Autonomie, initiative et capacité à travailler en équipe ;
Aptitude à déléguer dans une approche de gestion participative ;
Apte à gérer plusieurs dossiers simultanément.

Conditions d’emploi







Être titulaire d’un DEC en loisir ou tout autre expérience jugée pertinente ;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide et de les maintenir ;
Maîtriser l’informatique, soit les logiciels Microsoft Office ;
Connaissance du logiciel de gestion Sports-Plus est un atout ;
Un an d’expérience de travail dans le domaine du loisir et de l’événementiel ;
Posséder une formation de secouriste en milieu de travail.

Salaire offert selon l’échelle salariale en vigueur sur une base de 35 h par semaine et tiens compte de
l’expérience, de la scolarité et des compétences reconnues.
Entrée en fonction prévu le 12 novembre 2018.
Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire parvenir
leur curriculum vitae détaillé accompagnés d’une lettre de présentation à l’attention du comité de sélection
au plus tard le 24 octobre 2018, à 12 h par l’un des moyens suivants :
Par courriel :

concours@lavb.ca

Par la poste :

Concours technicien(ne) en loisirs
Loisirs-Action Val-Bélair
3490, route de l’Aéroport Québec (QC) G3K 1X5

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Veuillez noter que l’emploi du genre masculin est utilisé et a pour seul but d’alléger le texte.

