Coordonnateur (trice) aux activités
Sous la responsabilité de la direction générale, le coordonnateur voit à la coordination, l’animation, la
gestion et la promotion de programmes d’activités physiques et sportives, conformément aux
politiques et procédures du RSEQ Montérégie.
RESPONSABILITÉS
 Planifier et coordonner l’élaboration des calendriers, des règlements généraux et spécifiques des
ligues sous sa responsabilité
 Prévoir les besoins en information, en matériel et équipement en fonction de la réalisation des
activités sportives
 Agir à titre de personne ressource lors de l’organisation et de la planification des championnats
régionaux et provinciaux encadrés par RSEQ Montérégie
 Coordonner et animer des rencontres avec les membres, les collaborateurs et les partenaires pour
l’organisation d’activités sportives
 Assurer le respect des politiques, des procédures, des règles, des échéances et en faire les suivis
 Planifier le budget nécessaire pour les activités sous sa juridiction, contrôler les montants alloués,
vérifier et analyser les dépenses encourues
 Assurer la mise à jour de son secteur sur le site internet
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
 Études collégiales ou universitaires en gestion de loisirs ou dans un domaine connexe ou
l’équivalent
 Expérience de travail serait un atout
 Connaissance du fonctionnement de plusieurs disciplines sportives
 Connaissance du réseau du Sport Étudiant et particulièrement des activités du RSEQ Montérégie
serait un atout
 Excellente capacité de communication (français écrit et parlé, anglais fonctionnel)
 Très bonnes connaissances informatiques (Excel, Word, Outlook, web)
 Travail de soir et fin de semaine à l’occasion
 Doit posséder un véhicule automobile.
CONDITION DE TRAVAIL
Remplacement d’un congé de maternité 35 heures/semaine
Rémunération entre 37 600$ et 56 500$
Entrée en fonction 20 août 2018
Toute personne intéressée par ce poste, doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 1er juin 2018,
16 heures à l’adresse suivante:
Les personnes retenues seront contactées pour une entrevue le 18 juin 2018.
CONCOURS COORDONNATEUR(TRICE) RSEQ Montérégie
1330, rue Curé Poirier Ouest, Longueuil QC J4K 2G8
Courriel : info@monteregie.rseq.cca
Télécopieur 450-463-4229

