
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR/TRICE  DES PROGRAMMES SCOLAIRES 

 

 
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.  

 
Relevant du président-directeur général, vous aurez la responsabilité de concevoir, de développer et de 
réaliser des plans d’action, principalement pour les programmes sportifs scolaires de même que pour 
certains programmes sportifs collégiaux et universitaires. Vous aurez à gérer des ressources humaines, 
financières et matérielles et à maintenir les relations avec les membres et des intervenants du milieu 
sportif principalement scolaires. 
 
 
Sommaire des fonctions : 
• Concevoir, développer et réaliser des plans d’action; 
• Concevoir et produire des instruments de mesure d’indicateurs de performance/qualité; compiler et 

analyser les données, coordonner la mise en œuvre et faire les suivis; 
• Planifier, coordonner, diriger et évaluer le travail du personnel sous sa responsabilité; diriger, 

coordonner et animer des rencontres; 
• Planifier, vérifier et analyser le budget nécessaire pour le fonctionnement les programmes scolaires; 
• Évaluer l’ensemble des activités offertes, analyser les résultats et identifier, s’il y a lieu, de 

nouveaux moyens de les réaliser; 
• Coordonner les réunions avec les dirigeants des sports scolaires québécois et canadiens; 
• Assurer le suivi et coordonner les actions découlant des décisions de la commission sectorielle 

scolaire; 
• Participer au développement de projets conjoints avec divers organismes du milieu et plus 

particulièrement avec les instances régionales, avec les fédérations sportives québécoises et des 
organismes canadiens; 

• Participer, au besoin, dans les relations publiques et médiatiques en lien avec son secteur. 
 

 
Exigences et qualifications requises : 
• Diplôme universitaire de 1er cycle dans le domaine de la récréologie, éducation physique, de 
 l’administration ou autre domaine pertinent; 
• Cinq années d’expérience dans des postes de direction; 
• Connaissance de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières; 
• Connaissance du milieu du sport étudiant et du sport amateur québécois et canadien; 
• Compétence à diriger une équipe de travail et à travailler en équipe; 
• Excellente maîtrise de la langue française et connaissance usuelle de la langue anglaise. 
 
 
Conditions de travail : 
• Poste permanent à temps plein 
• Travail de soir et fin de semaine à quelques occasions 
• Travail au bureau de Montréal avec des déplacements à l’occasion 
• Entrée en fonction le 24 octobre 2016 
• Échelle salariale entre 66 374$ et 78 898$ 
 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 30 septembre 2016 à 16h00 sur 
le site web suivant : Concours « Directeur/trice des programmes scolaires »  
http://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/rseq.tQmrZk/directeur-trice-des-programmes-scolaires/949488 
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