SVP AFFICHER

SVP AFFICHER

SVP

Janvier 2018

POSTE D E RESPONSABLE DES LO ISIRS
COMPÉTENCES RECHERCHÉES







Diplôme d'études universitaires relié à la gestion et ou aux loisirs
Minimum de cinq ans d'expérience à un poste similaire
Aptitudes en ressources humaines, gestion financière et budgétaire
Connaissances du secteur communautaire et du loisir, un atout
Maîtrise parfaite de la langue française et langue anglaise (oral et écrit)
Fortes aptitudes en informatique

DESCRIPTION DE TÂCHE S
Sous l'autorité de la direction générale, la personne responsable des loisirs est en charge de planifier,
d’organiser, de superviser et de contrôler l’ensemble des activités de loisir offertes par le Centre
Lajeunesse.
 Est responsable des activités de loisir adultes et familles (établir une programmation annuelle,
suggérer et développer de nouvelles activités, gérer les plaintes des clients, etc.)
 Coordonne, supervise et évalue le travail du personnel à sa charge (coordination des loisirs jeunes,
chef d’équipe de la Station 13/17, les spécialistes, etc.)
 Représente le Centre sur différents comités, conseils d’écoles, tables de concertation et conseils
d’administration. Elle établit et entretient de bonnes relations avec les partenaires et bailleurs de
fonds du Centre Lajeunesse.
 Participe à la réalisation de dossiers de subventions.
 Contrôle l’équilibre financier du secteur loisir du Centre Lajeunesse.
 Produit des rapports de fréquentation, des bilans d’activité, fournit des rapports statistiques et
budgétaires à la direction générale.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste permanent, temps plein, 5 jours/semaine, 35 heures. Travail ponctuel les soirs et fins de semaine
lors d’évènement spéciaux
Début de l’emploi : février 2018
Salaire selon l’échelle. Politique de conditions de travail et avantages sociaux
POUR POSTULER
Nous faire parvenir une lettre de motivation et un CV AVANT LE MARDI 13 FEVRIER, 17 HEURES
•

Par courriel : info@centrelajeunesse.org

•

Par la poste ou en personne : Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
7378, rue Lajeunesse, bureau 111, Montréal (Qc) H2R 2H8

Les entrevues auront lieu le vendredi 16 février
Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés. Prière de ne pas téléphoner.

Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse, 7378, rue Lajeunesse, Montréal (métro Jean-Talon)

www.centrelajeunesse.org

