
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
ADJOINTE - ADJOINT À LA COORDINATION  

DES PROGRAMMES COLLÉGIAUX 
Conférence Nord-est  

 
 
Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) assure la promotion et le développement 
du sport et de l’activité physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut 
niveau. Elle favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes. 
 
La personne choisie sera responsable de la coordination, du suivi et de l’évaluation 
d’activités sportives; elle apportera un support aux différents responsables de ligues et de 
championnats dans le milieu étudiant collégial principalement pour la conférence Nord-est; 
elle relèvera du coordonnateur des programmes collégiaux du RSEQ provincial dont les 
bureaux sont à Québec. 
 
Sommaire des fonctions : 
• Compléter des grilles de travail, des formulaires et des grilles statistiques afin de 

faciliter la  réalisation des activités et des projets sportifs; 
• Coordonner des activités sportives et des projets spéciaux : élaborer un plan de travail, 

fixer des échéanciers, assurer les suivis, rédiger les rapports; 
• Réaliser des activités sportives identifiées par le coordonnateur des programmes en 

tenant compte des politiques et procédures administratives et opérationnelles; 
• Rédiger des comptes-rendus de réunions; 
• Recueillir, trier et évaluer les informations reliées aux programmes des activités 

sportives; entrer celles-ci sur le site internet. 
 
Exigences et qualifications requises : 
• Diplôme d’études universitaires en sport, en science de l’activité physique, récréologie 

ou autre domaine pertinent; 
• Deux années d’expérience dans des postes similaires de gestion sportive; 
• Maitrise de la suite Office; 
• Maîtrise de la langue française (oral et écrit); 
• Excellente capacité d’écoute et de communication; 
• Connaissance du milieu du sport étudiant et du sport amateur québécois et canadien; 
• Capacité de réaliser des activités et de travailler en équipe. 
 
Conditions de travail :  
• Poste permanent à temps plein 
• Travail les fins de semaine à plusieurs occasions 
• Travail au bureau de Québec avec des déplacements à l’occasion; 
• Entrée en fonction le 19 septembre 2016. 
• Échelle salariale entre 40 007$ et 45 264$ 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 26 août à 16h00 sur le site web 
suivant : Concours « Adjointe - Adjoint à la coordination des programmes collégiaux » 
http://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/rseq.tQmrZk/adjointe-adjoint-a-la-coordination-des-programmes-collegiaux/923409 
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