
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI * 

 
Le réseau du Sport étudiant du Québec en Mauricie (RSEQM) est un organisme à but non lucratif 
qui fait la promotion, l’organisation, la coordination et le suivi des activités physiques et sportives 
ainsi que la promotion des saines habitudes de vie dans tous les établissements scolaires de la 
Mauricie. 
 
 

COORDONATEUR AUX SAINES HABITUDES DE VIE ET À LA 
COMMUNAUTÉ WEB 

 
Nous requérons les services d’un coordonateur aux saines habitudes de vie pour faire 
l’identification des besoins du milieu, la planification, la réalisation, la promotion et l’évaluation 
des programmes de saines habitudes de vie du RSEQM. Le candidat choisi sera aussi 
coordonnateur de la communauté web, il veillera à l’élaboration et la mise en place d’une 
stratégie de communication. Il sera responsable d’effectuer la gestion de la communauté web, 
d’y extraire les données et les statistiques afin d’optimiser le positionnement du RSEQM et 
d’assurer l’alignement sur les objectifs stratégiques. Il est possible que le candidat choisi se voie 
aussi attribuer la gestion de ligues de sports régionaux. Le contrat renouvelable de 8 mois est à 
temps plein commençant au début novembre 2017. 

 

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire de ce poste assume plus particulièrement les 
tâches et responsabilités suivantes : 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS – SAINES HABITUDES DE VIE 

 Élabore et diffuse la documentation relative à ses activités selon les objectifs poursuivis 
et les résultats anticipés; 

 Coordonne les activités des programmes Vie Saine; 
 Participe à l’élaboration du calendrier annuel des activités de Vie Saine du RSEQ 

Mauricie, ses événements et activités; 
 Participe, organise, anime les rencontres et rédige les rapports et documents de son 

secteur d’activités (préparation des réunions, procès-verbaux, suivis, etc.) ;  
 Initie le processus d’évaluation des activités qui lui sont confiées, recueille les données, 

effectue les compilations requises, analyse les résultats et propose les recommandations 
appropriées à son supérieur ; 

 Rédige, sur demande, des mémoires, rapports et autres documents utiles concernant  
ses activités ; 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS – COORDONNATEUR DE COMMUNAUTÉ WEB 

 Travaille en collaboration avec la direction générale, les coordonnateurs et les divers 
comités afin de produire des contenus médias sociaux appropriés ; 

 Alimente les médias sociaux ; 
 Gère les interactions et les commentaires en ligne sur les médias sociaux ; 
 Utilise Facebook Insights, Google analytics et autres outils de mesure pour analyser les 

performances des plateformes ; 
 Veille, le cas échéant, à l’élaboration et à la coordination des concours et des 

promotions sur les médias sociaux ; 



 Reste à l’affût des nouvelles tendances, pratiques, technologies et astuces liées aux 
médias sociaux, pour garder la communauté engagée ; 

 Participe à la coordination de différentes activités promotionnelles numériques et sur le 
terrain ; 

 Accompli toutes autres tâches de même nature ou d’ordre général en lien 
avec le bon fonctionnement du RSEQ Mauricie ou qui sont requises par ses 
fonctions. 

 
QUALIFICATIONS 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en loisir, en éducation physique, en 
kinésiologie ou autre domaine avec expérience en sport ou en activité physique ; 

 Au moins une année d’expérience dans un domaine équivalent ou semblable ; 
 Connaissance spécifique de la clientèle jeunesse du milieu de l’éducation et du sport ; 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé ; 
 Excellentes aptitudes de communication et présentation ; 
 Connaissance de l’animation de groupe ; 
 Connaissance des médias sociaux ainsi que de leur fonctionnement ; 
 Connaissance de Google Analytics et Facebook Insights ; 
 Connaissance de logiciels de traitement de texte, de communication électronique et 

d’exploitation de données. 
 Habiletés marquées en préparation et en publication de contenu ; 
 Excellente capacité en gestion des priorités et aptitude à gérer plusieurs projets à la fois ; 
 Faire preuve de souplesse pour l’exécution des tâches en dehors des heures normales de 

travail ; 
 Être en mesure d’accomplir un travail autonome; 

 
 

AUTRES EXIGENCES 

 Posséder son automobile et être en mesure de se déplacer sur tout le territoire de la 
Mauricie, et occasionnellement, dans d’autres régions ; 

 
 
Conditions de travail : Contrat de huit mois (novembre à juin), renouvelable. 
 
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de M. Sean Cannon, 
directeur général RSEQM par courriel à : scannon@mauricie.rseq.ca ou par la poste au : 
 
Réseau du sport Étudiant du Québec en Mauricie 
260, rue Dessureault, 
Trois-Rivières (Québec)  G8T 9T9 
 
Avant le 20 octobre 2017, 23h59 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 


