
OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR DU SERVICE DES LOISIRS 
(Poste temporaire à temps plein - remplacement congé de maternité) 

  
La Ville de L’Île-Perrot recherche un coordonnateur loisirs pour assurer un remplacement 
de congé de maternité. 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, vous exécuterez diverses tâches de 
coordination. Le travail consiste à maintenir un bon fonctionnement de la 
programmation des activités de loisirs. Vous assurerez un contrôle de l’utilisation des 
installations tout en vous assurant de faire respecter les normes établies par le Service 
des loisirs. 
 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Évènements et programmation d’activités  

 Planifier, organiser et coordonner les fêtes citoyennes ainsi que toutes les activités 
en lien avec la programmation des loisirs sportifs, culturels et sociaux de la Ville. 
 

Organismes et associations 

 Soutenir les organismes et associations accrédités par la Ville; 

 Soutenir et assurer un suivi avec les organismes, les associations et les professeurs 
des activités sportives, culturelles et sociales.  
 

Camp de jour et piscine municipale 

 Veiller à l’organisation et à l’exploitation du camp de jour ainsi que la piscine 
municipale pour la saison estivale;  

 Veiller à l’organisation et à l’exploitation des activités pour la semaine de relâche; 

 Superviser le travail des équipes de coordination, d’animation du camp de jour ainsi 
que des sauveteurs de la piscine municipale. 
 

Parcs, patinoires et location de salles 

 Vérifier la sécurité des lieux en inspectant l’état des terrains sportifs, des structures 
de jeux, ainsi que des équipements; 

 Collaborer à la préparation d’horaires d’activités ou d’horaires de travail du 

personnel et assure la coordination des remplacements lors des absences; 

 Voir au bon comportement des employés, leur signaler toute dérogation et, au 

besoin, les référer au directeur; 

 S’assurer de la participation et de la satisfaction de la clientèle; susciter la 

motivation des employés ; 

 En l’absence du directeur, assumer la gestion du personnel d’entretien.



Communication 

 Participer à la rédaction de la brochure des loisirs et municipale ; 

 Rédiger du contenu pour le calendrier annuel de la Ville; 

 Rédiger et planifier des publicités pour les évènements ainsi que toutes activités 
de la programmation en lien avec le Service des loisirs.  
 

VOTRE PROFIL 

 Détenir un baccalauréat en Loisirs, cultures et tourisme ou un baccalauréat en 
animation et recherche culturelles; 

 3 ans d’expériences dans le domaine municipal; 

 Être bilingue (un atout) ; 

 Être disponible à travailler les soirs et les fins de semaine; 

 Maitriser la Suite Office; 

 Connaître le logiciel Accèscité Loisirs / Activitek (un atout); 

 Avoir des habiletés pour travailler avec le public; 

 Être responsable et prendre des initiatives; 

 Être autonome; 

 Aimer travailler en équipe; 

 Être dynamique et avoir du leadership. 
 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Remplacement d’un congé de maternité (début mars 2018 à fin mai 2019); 

 Salaire établi selon les dispositions de la politique des cadres en vigueur; 

 Poste à temps complet en raison de 35 heures par semaine; 

 Travail de soir et de fins de semaine selon les besoins du Service des loisirs.  
 

POSTULER MAINTENANT !  

 Veuillez accompagner votre CV d’une lettre de présentation.  

 Date limite pour postuler : 18 janvier 2018  

 Pour soumettre votre candidature :  

Madame Élisabeth Guilbault, CRHA 
Directrice du Service des ressources humaines  
110, boulevard Perrot 
L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1 
eguilbault@ile-perrot.qc.ca  

 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées et l’emploi du masculin pour 
désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 

 
Merci de votre participation ! 
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