
RESPONSABLE DE 
PROGRAMME
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

Vous désirez évoluer au sein d’une entreprise en économie sociale
en pleine croissance et reconnue au sein de la Ville de Laval? 

L’ARC est à la recherche d’un nouveau talent pour compléter son
équipe en loisirs. À titre de responsable de programme, vous serez
responsable de coordonner plusieurs activités et projets afin de
répondre aux différentes offres de service de l'ARC. En relation avec
l’ensemble des autres secteurs, vous devrez développer, optimiser et
gérer au quotidien l’ensemble de la programmation de l'ARC.

Le candidat idéal est un leader collaboratif, reconnu pour ses
habilités en mobilisation, en gestion du personnel ainsi que pour
son sens excellent de la gestion de projet. 

Dirige le plan d'action des activités, des événements annuels et
de la programmation de loisirs et du camp de jour.
Planifie, élabore, implante et coordonne les actions d'un
programme conformément à la mission de l'organisation 
Élabore, propose et bonifie les programmes pour stimuler
l'activité ou accroître l'efficacité et l'efficience des opérations
selon le budget établi.
Embauche, supervise et encadre du personnel ou des bénévoles à
la mise en œuvre des activités.
Prépare, anime et assure le suivi des rencontres des divers
comités ou de projets
Évalue et analyse les actions pour s'assurer de la compréhension
des employés, de la satisfaction des clients, de l'alignement du
budget et de la rentabilité.
Responsable de la sécurité des participants au programme mis
en œuvre
Élabore, maintient et coordonne les politiques et les procédures.
Détermine les objectifs des campagnes publicitaires de
l'organisme, identifie le marché cible et élabore des stratégies de
marketing pour atteindre efficacement le marché cible.
Organise, coordonne et facilite la promotion et les événements.
Élabore et conçoit du contenu engageant pour les médias
sociaux, le programme de loisirs, l’infolettre, le site Internet et les
dépliants;
Coordonne la mise à jour et les modifications du contenu du site
Internet et des médias sociaux;
Effectue des recherches de nouveaux partenaires potentiels selon
les orientations demandées;
Représente l’association à différentes instances;

OFFRE D'EMPLOI

RESPONSABLE DE
PROGRAMME

RESPONSABILITÉS

Horaires flexibles de 35h/semaine

Possibilité de télétravail

Comité social en place dans
l'organisation d'activités
 

Programme d'assurances
collectives

Programme d'avantages sur les
services de l'ARC (camp de jour,
loisirs, événements, etc.)

Et plus encore...

LES AVANTAGES

Une ambiance de travail
conviviale au sein d’une équipe
polyvalente
Un milieu de vie dynamique à la
rencontre de personnes
engagées 
Une expérience enrichissante et
gratifiante tant sur le plan
humain que professionnel
Une opportunité de faire une
différence en accomplissant des
projets stimulants et porteurs.
Une occasion de contribuer à
l’atteinte de la mission et des
priorités de l’organisation

UN EMPLOI À L'ARC 
C'EST

EXIGENCES

Technique en loisir ou toute formation équivalente combinée
avec une expérience pertinente; 

Détenir entre 1 à 3 années d’expérience dans le domaine du loisir  
Bonne connaissance du milieu communautaire et des camps de
jour;
Excellente maîtrise de la Suite Office; 

Bonne maîtrise du français (écrit et oral) et bonne connaissance
de l’anglais;
Bonne connaissance d’Internet et du fonctionnement des réseaux
sociaux;

Expérience en marketing (atout);
Connaissance des plateformes Sport plus, WordPress,
SurveyMonkey et Mailchimp (atout).



Selon la politique salariale en vigueur + 3 semaines de
vacances

Septembre

POSTULER:

Si cette opportunité vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae et une lettre de présentation (500 mots maximum) par
courriel aux coordonnées suivantes :

Sébastien Tétreault direction@champfleury.qc.ca

Dans cette offre d'emploi, l'usage du masculin a comme seul but
d'alléger le texte.

COMPÉTENCES REQUISES

Capacités à travailler sur plusieurs dossiers simultanément et à
reconnaître les priorités;
Sens de la planification, de l’organisation et du suivi;
Esprit de synthèse; et capacité à communiquer;
Capacité de vulgarisation et capacité rédactionnelle;
Autonomie et initiative;
Créativité et innovation;
Rigueur et sens du détail;
Travail d’équipe et collaboration.

CANDIDATURE

Association des résidents de Champfleury
2585 boul. des Oiseaux, Laval

450-963-0676
champfleury.qc.ca

facebook.com/ccchampfleury/ 

 

SALAIRE

ENTRÉE EN POSTE

 À compter du 30 août, à Laval

ENTREVUES

Famille - Plaisir - Respect - Sécurité

Créée en 1979, 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 des
citoyens. Pour ce faire, elle met en
place trois volets, soit le loisir, le
camp de jour et les événements. 

L’ARC s’investit au sein de la vie
de quartier par le biais d’actions
porteuses au sein de sa
communauté. Notamment, l’ARC
met en place des partenariats
avec des commerces et des
organismes locaux afin de créer
une synergie et un rayonnement
au sein de la ville de Laval.

QUI SOMMES-NOUS

NOS VALEURS


