
Loisirs-Action Val-Bélair, organisme mandataire du Programme Vacances-Été du
secteur de Val-Bélair, est actuellement à la recherche de deux (2) personnes
dynamiques pour occuper les postes de coordonnateurs(trices) adjoints(es) au
Programme Vacances-Été (secteur de Val-Bélair). 

PRINCIPALES FONCTIONS
· Participer aux rencontres prévues avec les partenaires (planification, évaluation) ;
· Participer à la planification du précamp des animateurs ;
· Planifier et réaliser les entrevues d'embauche des responsables et des animateurs ;
· Superviser et évaluer le personnel (responsable, animateurs, etc.) ;
· Planifier l’ensemble des activités du PVE (sorties, activités spéciales, etc.) ;
· Planifier les besoins en transport pour l’été ;
· Préparer les calendriers de sorties ;
· Gérer l’ensemble des ressources matérielles ;
· Assurer le service à la clientèle ;
· Respecter le budget alloué à son secteur ;
· Planifier et animer les réunions avec les responsables de site
· Participer aux rencontres hebdomadaires ;
· Travailler en collaboration avec les instances administratives ;
· Concevoir un programme de reconnaissance sous sa responsabilité ;
· Participer à la planification des formations du personnel ;
· Possibilité de collaborer au programme à l'intégration.

EXIGENCES 
·Contrat débutant à la mi-janvier à temps partiel jusqu’à la mi-mai, et à temps pleins
de la mi-mai à la fin août (possibilité de prolonger le travail à temps partiel par la
suite) ;
·Salaire concurrentiel ;
·Niveau d’études : Collégial ou universitaire (secteur du loisir, de l’intervention, de
l’enseignement ou domaine connexe) ;
·Années d’expérience : 1 à 3 ans ;
·Bonne connaissance du français tant à l’écrit qu’à l’oral ;
·Posséder un permis de conduire valide ;
·Posséder un véhicule pour les déplacements.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Leadership, professionnalisme, autonomie, écoute, constance dans le travail, respect
des échéances, sens de l’organisation, sens des priorités, résoudre des problèmes de
nature complexe, mobiliser une équipe de travail, autonomie, traiter des dossiers
simultanément.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur CV à concours@lavb.ca. Le
concours se termine le 12 décembre 2022. Seuls les candidats(es) retenus(es)
seront contactés(es) pour une entrevue.

Nous recrutons !
COORDONNATEUR(TRICE) ADJOINT(E)

AU PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ


