Le Centre Multi Loisirs Sherbrooke, organisme à but non lucratif, offre dans un milieu dynamique et convivial,
des services, activités et programmes qui favorisent l’épanouissement de la personne et contribuent à
l’animation du milieu de vie.
Nous sommes présentement à la recherche d’un

COORDONNATEUR SECTEUR ADULTES
Poste à temps complet de jour
Le coordonnateur du secteur des adultes assure la planification, l’organisation, le
développement et l’évaluation de l’ensemble des activités et programmes de loisirs offerts à
la clientèle adulte du Centre.
Principales responsabilités
Vous assumerez la gestion des ressources humaines, matérielles et financières des activités
offertes dans le secteur des adultes. Vous collaborerez au développement et à l’organisation
d’activités spéciales et de financement en plus d’assurer le bon déroulement des activités
sous votre responsabilité. Vous verrez également à identifier les besoins et intérêts en loisir
de la population afin que l’offre d’activités répondent aux exigences de celle-ci. Enfin, vous
collaborerez à la production des outils de communication faisant la promotion des activités
offertes.
Qualifications
Baccalauréat en loisir, culture et tourisme ou en animation et recherches culturelles jumelé à
un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente
OU

Technique d’intervention en loisirs jumelé à un minimum de quatre (4) années d’expérience
pertinente
Maîtrise de la Suite Office
Très bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit
Compétences recherchées
Sens de la planification et de l’organisation du travail
Approche centrée sur le service à la clientèle
Aptitude à travailler harmonieusement en équipe
Connaissance du monde du loisir et des organismes à but non lucratif
Autonomie, responsabilisation et rigueur
Bonne capacité d’analyse
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt avant le mercredi 15
août 16 h à info@loisirsherbrooke.com
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.
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