
 
 
 

Coordonnateur (trice) en loisir 
 
 
Organisme    Association du Centre Pierre-Charbonneau  
Catégorie    Loisirs / culture 
Type de poste   Permanent, Temps plein 
Date limite du concours  Le 6 décembre 2019 

 

Responsabilités 
Sous l'autorité de la direction générale, vous assurerez la planification, la coordination, la 
gestion et la promotion de toutes activités offertes par l’Association du centre Pierre-
Charbonneau. 
 

 
1. Gestion et soutien aux activités sportives 

Facilite, coordonne et gère les inscriptions aux différentes activités; 
Représente le centre dans la gestion des activités sportives et récréatives; 
Organise des activités sportives et récréatives (conditionnement physique, yoga, etc.) 
Gère les plateaux sportifs; 
Assurer la publicité et la diffusion des activités; 

 
2. Gestion et animation aux activités club santé 50 ans et plus; 

Organise, planifie et anime différentes activités (Porte ouverte, sortie culturelle, activité 
thématique 50 et plus (fête de Noël, Halloween, etc.); 
Assure la coordination et l’organisation des activités du club santé 50 ans et plus; 
Coopère avec le Comité de programmation de nouveaux projets d’animation;  
Recrute, mobilise et valorise les bénévoles; 

 
3. Gestion du camp de jour 

Planifie, organise et coordonne l’ensemble des activités du camp de jour; 
Recherche et embauche le coordonnateur et les animateurs; 
Supervise le coordonnateur et les animateurs dans leur travail; 

Compétences et qualifications requises 

Grande autonomie et facilité à communiquer; 
Aptitude à accompagner et à travailler auprès des groupes bénévoles; 
Capacité à développer et organiser des événements et des programmes; 
DEC en techniques d’intervention en loisir ou BAC en récréologie ou toute autre 



formation pertinente; 
Possède un excellent français oral et écrit et maitrise les outils informatiques et les 
logiciels du groupe Office; connaissance du logiciel Sport-Plus et Ludik est un atout; 
 

Horaire de travail 

Disponibilité de soir et fins de semaine (occasionnellement) pour une prestation annuelle 
de 1950 heures. 
 

Expérience 

Posséder un minimum de 2 ans d’expérience pertinente en loisir; 
 
 
Date limite du concours : Le vendredi 6 décembre 2019, à 17 h00 
 
Veuillez envoyer votre CV par courriel SEULEMENT au RH@CentrePierreCharbonneau.com 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Conditions salariales 
Poste permanent à temps plein.  

Rémunération 43 000 $ - 46 000 $ par année 

Une protection d’assurance collective complète la rémunération globale. 

 

Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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