OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR/TRICE DES ACTIVITÉS AU SECONDAIRE
Le RSEQ Lac-Saint-Louis est à la recherche d’une personne dynamique pouvant gérer avec
efficacité et rigueur les ligues et activités offertes aux écoles secondaire de son réseau.
Relevant de la présidente-directrice générale, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de
travail et les établissements scolaires affiliés, le ou la coordonnatrice est responsable de
planifier l’année sportive, concevoir les calendriers et assurer le suivi des évènements et ligues
sous sa responsabilité.

SOMMAIRE DES FONCTIONS















Planifier l’échéancier général annuel et l’échéancier des différentes activités sous sa responsabilité.
Gérer les inscriptions aux activités ;
Gérer la facturation des frais d’inscription et d’arbitrage ;
Coordonner les relations avec les associations d’arbitrage ;
Assurer le suivi des feuilles de matchs (résultats, classements, sanctions, etc.) ;
Gérer les rapports d’officiels, d’entraîneurs, etc. ;
Planifier, organiser et tenir les évènements régionaux (activités, finales, championnats, etc.) pour
chacune des disciplines sous sa responsabilité ;
Analyser et évaluer les évènements sous sa responsabilité et proposer des modifications s’il y a lieu ;
Identifier, analyser et évaluer les besoins des écoles membres ;
Contribuer au développement de la discipline dans son ensemble ;
Agir à titre de représentant du RSEQ Lac-Saint-Louis pour certains comités et réunions ;
Assurer la mise à jour de sections du site web ;
Soutenir, au besoin, les membres de l’équipe dans la réalisation de différents évènements de
l’organisme ;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET QUALIFICATION REQUISES







Diplôme d’études en loisirs ou équivalent (expérience équivalente prise en considération)
Très bonne capacité de communication (français écrit et parlé, anglais fonctionnel) ;
Très bonnes connaissances informatiques (Excel, Word, Outlook)
Notions de conception Web serait un atout
Notions de mise en page et connaissance d’Adobe Photoshop serait un atout
Connaissance du Réseau du sport étudiant du Québec serait un atout.

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice) des activités

APTITUDES RECHERCHEES











Dynamisme, autonomie, ouverture, flexibilité.
Souci du service à la clientèle ;
Excellente qualité du français écrit et parlé.
Excellent sens de l’organisation / diplomatie / fermeté / objectivité et capacité à bien travailler en
équipe.
Capacité d’analyse et de synthèse.
Capacité d’adaptation et de priorisation
Capacité d’animer une réunion et de faire les suivis.
Habileté informatique (principalement les programmes de la suite Office).
Travail occasionnel de soir et fins de semaine.
Doit posséder un véhicule automobile.

CONDITIONS D’EMPLOI
Temps plein (35 heures/semaine)
Contractuel pour l’année 2017-2018 avec possibilité de renouvellement
Horaire de travail :
Entrée en fonction :
Date de fin :
Lieu de travail :
Rémunération :

Lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 (peut varier occasionnellement)
29 janvier 2018
30 juin 2018
Dollard-des-Ormeaux
Selon la qualification et l’expérience, en conformité avec la politique de travail
établie par le RSEQ Lac-Saint-Louis.

Date limite pour dépôt de candidature : vendredi 1er décembre 2018, minuit
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à
KMAYRAND@LSL.RSEQ.CA
Les entrevues sont prévues du 5 au 20 décembre 2018*

* Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Membre de la grande famille du RSEQ, le RSEQ Lac-Saint-Louis est un organisme à but non lucratif qui
regroupe l'ensemble des établissements primaire et secondaire de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys (CSMB), de la Commission scolaire des Trois-Lacs (CSTL) de même que les 13 établissements
privés francophones situés sur son territoire.
Il assure la gestion et la coordination du réseau de compétition scolaire pour ses membres, en plus de
promouvoir les saines habitudes de vie et le respect de par le programme « les 3R de l’éthique
sportive ».
Il assure ainsi la promotion et contribue au développement du sport et de l’activité physique en milieu
étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau, favorisant ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la
santé des jeunes.

