
TECHNICIEN
EN LOISIRS
A S S O C I A T I O N  D E S
R É S I D E N T S  D E
C H A M P F L E U R Y

Sous la supervison de la responsable de programme,
le technicien en loisirs organisera des programmes
d'activités sociales, culturelles et sportives en plus
d’animer la vie de quartier. Il doit faire preuve de
créativité pour adapter les activités aux besoins des
membres, pour susciter la participation en grand
nombre et pour se conformer aux mesures sanitaires
en vigueur. De plus, il participera à la relance des
activités pour la saison automnale 2021. Finalement, le
technicien en loisirs soutiendra la responsable des
programmes dans la supervision du camp de jour et
de diverses tâches.

Développer et présenter une programmation
d’activités d’été ainsi que le budget qui s'y rattache
Promouvoir les activités d’été auprès des citoyens
Coordonner les activités d’été
Assurer la logistique des activités d’été en cohérence
avec les mesures mises en place par le gouvernement
dans le cadre de la pandémie COVID-19
Soutenir la responsable des programmes dans la
coordination du camp de jour
Effectuer des sondages et élaborer des comptes-
rendus
Participer à la planification de la relance des activités
de loisirs d’automne
Participer à divers projets en collaboration avec les
chefs de camp, la responsable des programmes et la
direction

DESCRIPTION DES TÂCHES

TECHNICIEN
EN LOISIRS

DESCRIPTION DU POSTE
Offre d'emploi

35h/semaine (peut être
appelé à travailler de soir
ou de fin de semaine)

Contrat de 15 semaines
avec possibilité de
prolongation

Salaire à discuter 

Entrée en poste début mai

CONDITION DE
TRAVAIL

POSTULER:
Si cette opportunité vous
intéresse, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitæ et une
lettre de présentation par
courriel d'ici le 18 avril aux
coordonnées suivantes:

Laurence Lévesque
evenement@champfleury.qc.ca

Détenir ou en voie d’obtenir un diplôme dans un
programme collégial (DEC) ou universitaire (Bac)

en loisirs ou dans un domaine connexe
1 à 2 années d'expérience dans le domaine
Être admissible au programme d’Emploi d’été
Canada (âgé de 30 ans et moins au début de
l’emploi)
Excellente maîtrise de la Suite Office
Connaissance des plateformes Sport-plus,
WordPress, SurveyMonkey et Mailchimp (atout);

EXIGENCES

COMPÉTENCES REQUISES
Sens de la planification, de l’organisation et du suivi
Autonomie et initiative
Créativité et innovation
Rigueur et sens du détail
Travail d’équipe et collaboration
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