
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
18 juillet 2018 
Laval, Québec 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Poste : Agent aux activités 
Nombre de postes : 1 poste à combler  

 

L’Association des résidents de Champfleury (ARC) est un organisme sans but lucratif basé dans le quartier de 
Champfleury à Sainte-Rose. En collaboration avec la Ville de Laval, l’ARC gère le Centre communautaire 
Champfleury et ne cesse de travailler pour améliorer la qualité de vie. Pour ce faire, elle met en place 3 volets, 
soit le loisir, le camp de jour et les événements. L’ARC dispose également d’un service de location de salle au 
service de la communauté.   

 
Description du poste 
 

Sous l’autorité du coordonnateur des communications et des événements ainsi que du coordonnateur des loisirs 
et des camps de jours, l’agent aux activités met à profit son sens de l’organisation ainsi que ses habiletés à 
travailler dans un milieu où émanent plusieurs demandes simultanément. Cette personne travaille en étroite 
collaboration avec les bénévoles et veille à assumer les tâches administratives afin de soutenir les services offerts 
en matière d’organisation événementiels et de loisirs.  

 
Il veille à la planification des activités et des événements en collaboration avec les coordonnateurs-cadres. Il 
répond aux demandes d’information relative aux activités et aux services offerts. Il voit également à l’organisation 
logistique et matérielle des activités offertes aux employés et aux bénévoles. 
 

Il structure et tient à jour les dossiers administratifs et les statistiques. La personne sera responsable de préparer 
les rapports administratifs, financiers ou budgétaires. Il effectue des travaux d’édition (mise en page de textes, 
tableaux, graphiques, formulaires interactifs, etc.) pour divers documents requis. Il assure les suivis de l’avancée 
de ses projets auprès de ses superviseurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Description tâches 
 

Soutien aux fonctionnalités de l’ARC 

 Soutenir l’équipe-cadre dans la réalisation des tâches; 

 Soutenir le coordonnateur des loisirs et des camps de jour;  
o Mise en place d’entrée de données dans Sport Plus; 
o Faire des suivis avec les travailleurs autonomes; 
o Coordonner le programme de danse et des sports extérieurs; 
o Mise à jour et gestion des cours annulés et des crédits; 

 Soutenir le coordonnateur des communications et des événements; 
o Organiser et coordonner la programmation estivale; 
o Soutenir dans l’élaboration d’événements; 
o Faire les suivis sur l’échéancier de travail des événements; 
o Remplir la grille de statistiques et dresser un bilan des activités;  

 Veiller au bon déroulement des événements et/ou activités animés par l’équipe (bénévole, animateur, 
appariteur et entraîneur); 

 Faire l’entrée de donnée des ententes annuelles des locations permanentes dans Sport Plus; 

 Entrer les données des sondages et analyser les réponses via Survey Monkey; 

 Collaborer avec l’équipe-cadre pour mettre en place des procédures pour les différents volets de l’ARC;  
 

Gestion des ressources financières 

 Veiller au respect des budgets alloués dans la mise en place des activités;  

 Effectuer des recherches pour des soumissionnaires potentiels; 
 

Gestion des ressources humaines 

 Collaborer au développement du plan de recherche, d’accueil et de soutien de bénévoles; 

 Recruter des bénévoles; 

 Planifier et animer les rencontres des bénévoles; 

 Superviser les bénévoles; 

 Compiler les horaires des bénévoles; 
 

Gestion des ressources matérielles 

 Assurer l’approvisionnement en matériel lors des activités organisées; 
 

Gestion des communications et partenariat 

 Soutenir les coordonnateurs-cadres dans la mise en place d’outils communicationnels; 

 Soutenir les coordonnateurs-cadres dans la promotion et la diffusion des événements et des activités; 

 Tenir à jour le Facebook des bénévoles;  

 Assurer les suivis auprès des partenaires, commerçants et fournisseurs; 

 Mise en place du bulletin mensuel du personnel; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion du fonctionnement de l’ARC 

 Soutenir et informer l’organisation sur le déroulement des activités de l’ARC; 

 Soutenir l’organisation des activités de l’ARC; 

 Exécuter toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des activités du centre communautaire. 
 

Exigences 

 Diplôme d’études collégiales en technique de loisirs ou baccalauréat en récréologie ou en animation et 
recherche culturelle ou dans une discipline jugée équivalente.  

 Minimum de deux années d’expérience de travail pertinentes. 

 Habileté de communication orale et écrite en français; 

 Excellente connaissance des environnements technologiques et de la Suite Microsoft (Word et Excel : 
avancé.  PowerPoint et Outlook : intermédiaire). 

o Facebook 
o Survey Monkey (un atout) 
o WordPress (un atout) 
o Sport plus (un atout) ou autre logiciel d’inscription. 

 Expérience dans le domaine du loisir ou du communautaire (un atout) 
 

Aptitude 

 Personne diplomate et dotée d’une approche client ; 

 Très bonne capacité à travailler sous pression 

 Très bonne capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs dossiers à la fois;  

 Très bon sens de l’organisation, souci du détail et capacité de jugement;  

 Autonomie et débrouillardise; 

 Courtois, créative, autonome et engagée qui aime relever des défis  

Condition d’emploi 

 Contrat d’un an avec possibilité de prolongation  

 Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur et avantage sociaux 

 Horaire : 30 h / semaine, horaire variable, possibilité de travailler la fin de semaine  

 Entrevues dans la semaine du 20 au 24 août 

 Entrée en fonction : 27 août 
 

Pour postuler dès maintenant, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation par courriel à direction@champfleury.qc.ca à l’attention de Sébastien Tétreault au plus tard le 15 
août 2018 à midi.  Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en termes de formation et 
d'expérience seront contactées. 
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