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La corporation des Loisirs NDL est un organisme à but non lucratif qui s’investit activement dans 

son quartier depuis 1976. Elle a pour mission d’améliorer la qualité de vie des citoyens par 

l’organisation d’activités de loisirs (sportives et socioculturelles) et d’événements. Elle est 

présentement à la recherche de candidats ou candidates pour pourvoir au poste de:  

 

COORDONNATEUR (TRICE) À LA PROGRAMMATION ET AUX CAMPS 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous la responsabilité immédiate du directeur général, le ou la coordonnateur/trice à la 

programmation aura la responsabilité de planifier et coordonner la programmation annuelle 

d’activités, le camp de jour estival ainsi que le camp de la relâche scolaire.  

Il/elle sera responsable d’embaucher, superviser et évaluer les professeurs et animateurs reliés 

à ces programmes et d’en assurer une gestion efficace des ressources financières (budgets), 

humaines et matérielles.  

Le/la titulaire du poste collaborera avec ses collègues à la mise en œuvre de différentes 

activités et événements et au développement de la Corporation.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• DEC ou BAC dans une discipline appropriée, notamment en techniques de gestion et 

d’intervention en loisir ;  

• Minimum de 2 ans d’expérience ; 

• Connaissance des camps de jour, un atout ; 

• Expérience en gestion des ressources humaines ;  

• Bonne connaissance de la Suite Office ; 

• Connaissance de la plateforme en ligne Amilia, un atout ; 

• Bonne capacité d’adaptation ; 

• Forte aptitude relationnelle et facilité à travailler en équipe et avec le public ;  

• Être autonome, responsable, créatif et doué d’initiative ; 

• Faire preuve de leadership, d’initiative, d’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers 

à la fois. 

 

CONDITIONS DIVERSES 
 

• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 

• Poste permanent, temps plein (35 heures). 

• Horaire de jour. Soirs et fins de semaine à l’occasion, selon les besoins. 

• Salaire offert selon l’échelle salariale en vigueur, à partir de 20.50 $. 

 

Les Loisirs NDL offrent des conditions de travail compétitives et un milieu de travail stimulant.  

Le poste vous intéresse ? Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 

loisirs.ndl2@ccapcable.com. 

 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES 
 

28 mars 2022, 16 h 

Date d’entrée en fonction : dès que possible. 
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