Offre d’emploi
Directeur-trice des Loisirs Renaud-Coursol
Notre réalité
Notre mission est d’offrir à la population locale et régionale un service de proximité lui permettant de
pratiquer, à coût raisonnable, des activités sociales, culturelles, artistiques et sportives.
Depuis 1973, l’organisme a pu fonctionner grâce à l’implication de nombreux bénévoles. L’intégration
récente d’un autre organisme de loisirs et notre constante croissante nous amènent à agrandir notre
équipe.

Votre implication
En prenant en charge l’administration et la gestion de l’organisme, vous aurez l’opportunité de le
développer et de le faire évoluer. Nous avons donc besoin de votre vision et de vos idées aﬁn de
poursuivre le travail en synergie avec notre équipe de bénévoles passionnés et dévoués.

Principales responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●

Rechercher de nouvelles sources de ﬁnancement
Développer de nouveaux secteurs d’activités
Planiﬁer la programmation des activités et en effectuer la coordination
Gérer les ressources humaines, ﬁnancières et matérielles
Encadrer les divers projets
Assister aux rencontres du conseil d’administration et travailler de concert avec celui-ci
Assurer le rayonnement de l’organisme au niveau local et régional
Rédiger les documents nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme

Qualiﬁcations
●
●
●
●
●

Technique en loisirs ou expérience pertinente à la fonction (gestion, développement de
projets, coordination, etc.)
1 à 3 ans d’expérience dans le milieu
Bonne connaissance du fonctionnement d’un OBNL et de ses particularités
Excellentes habiletés dans la recherche de ﬁnancement et dans la gestion d’un budget
Posséder un véhicule est fortement recommandé

Aptitudes recherchées
●
●
●
●
●
●

Autonomie et sens de l’initiative
Esprit d’analyse et de créativité
Sens politique développé
Sens du partenariat et leadership
Aisance dans un milieu multiculturel
Capacité à développer et motiver des équipes de travail

Type d’emploi
●

Poste
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement

●

Horaire
○ 35 heures par semaine
○ Horaire ﬂexible
○ Soir et ﬁn de semaine à l’occasion

●

Salaire
À discuter selon l’expérience (entre 20.00$ et 23.00$ / heure)

●

Lieu de travail principal
Centre communautaire Saint-Louis de Montfort, 25 rue Saint-Louis, Laval QC H7G 4W3

Comment postuler?
Faites parvenir votre CV à loisirsrenaudcoursol@gmail.com avant le 10 janvier 2019. Veuillez noter
que seules les candidatures retenues seront contactées.
Loisirs Renaud-Coursol
450-933-5274
www.renaudcoursol.com
@RenaudCoursol

