
OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur  

(Sport étudiant au secondaire) 

 

 
SPORTS LAVAL est un organisme sans but lucratif reconnu comme leader régional en matière de sport tant civil que 

scolaire. Sports Laval travaille en lien étroit avec les quarante associations régionales et clubs sportifs en plus des 

établissements scolaires primaires et secondaires lavallois et le cégep Montmorency. 

 

SPORTS LAVAL est à la recherche d’un(e) coordonnateur du sport étudiant au secondaire. Le coordonnateur 

planifie, organise, réalise, fait la promotion et évalue les programmes d’activités qui lui sont confiées. Il travaille à 

l’identification des besoins du milieu, recherche et propose des activités ainsi que des services pour satisfaire les besoins 

des écoles membres. Il conseille les membres dans l’élaboration et la réalisation de leurs activités.  

 

Responsabilités : 

 

Sous l’autorité et en collaboration avec la direction générale, le titulaire de ce poste assume plus particulièrement les 

tâches et responsabilités suivantes : 

 

 Coordonne les activités et les programmes de son secteur;  

 Réalise des activités visant à faire la promotion de l’activité physique et du sport;  

 Élabore et produire le calendrier annuel d’activités du RSEQ Laval, (ligues, événements et rencontres) 

 Applique la réglementation et fait les recommandations appropriées à son supérieur;  

 Applique les protocoles d’ententes avec les cellules régionales d’arbitrages; 

 Supervise la réalisation des activités de ligues;  

 Initie et participer au processus d’évaluation des activités auxquelles il ou elle a été impliqué(e);  

 Participe, organise et anime des rencontres avec les autres coordonnateurs des secteurs d’activités (préparation 

des réunions, diffusion des documents, suivis, etc.);  

 Conseille son supérieur dans l’élaboration des orientations, des politiques et des objectifs de l’organisme;  

 Rédige des rapports et tout autre document utile qui concerne son secteur d’activités;  

 Accomplir toutes autres tâches en lien avec le bon fonctionnement du RSEQ Laval.  

 

Exigences: 

 

 Démontrer d’excellentes aptitudes en gestion et organisation d’évènements; 

 Démontrer une bonne capacité d'analyse, de synthèse, de coordination et de polyvalence; 

 Avoir la capacité de résolution de problème, bonnes relations interpersonnelles, professionnalisme; 

 Posséder une bonne connaissance du milieu sportif et scolaire lavallois; 

 Travail de soir et week-end occasionnellement.   

 

Qualifications requises: 

 

 Posséder un DEC dans un domaine pertinent ou une expérience équivalente; 

 Minimum de deux (2) ans d’expérience; 

 Très bonne maîtrise du français parlé et écrit; 

 Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit; 

 Très bonne connaissance des suites Microsoft Office; 

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

 

Conditions : 

 

 Contrat annuel avec possibilité de renouvellement 

 Date d’entrée en fonction flexible 

 Moyenne de 35h/semaine 

 Possibilité d’avoir accès à une assurance collective 

 2 semaines de vacances et congés fériés. 

 Salaire à partir de 36 000$ 

 

 



Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 mai 2019, 12 h à: 

 

SPORTS LAVAL 

Concours coordonnateur du RSEQ secondaire 

3235, Boul. Saint-Martin Est  bureau. 221 

Laval (Québec)  H7E 5G8 

Courriel : martin@sportslaval.qc.ca 
 

mailto:martin@sportslaval.qc.ca

