
 

N.B. La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

OFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur de terrain de jeux été 2018 

 

Le Comité des loisirs de Saint-Isidore est à la recherche d’un coordonnateur pour le camp de jour 

estival.  

Sous l’autorité du comité des loisirs, le titulaire de ce poste est responsable du bon fonctionnement du 

terrain de jeux, de la planification, de l’organisation, de la réalisation et de l’évaluation du programme et 

l’animation prévue à cet effet. Le coordonnateur agit comme agent de liaison entre les participants et le 

comité des loisirs.  

Description du poste de coordonnateur 

 Planifie, organise, coordonne évalue le programme d’animation estival et rédige un rapport final;  

 Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique estivale;  

 Planifie, organise les sorties et transmet l’information aux parents;  

 Prévois et contrôle le matériel nécessaire à la réalisation de la programmation;  

 Participe à la sélection des animateurs avec le comité. 

 Vois à la formation du personnel d’animation. 

 Supervise, coordonne et soutient le travail du personnel d’animation dans l’organisation et la 
réalisation des activités;  

 Évalue périodiquement le travail des animateurs  

 Anime les réunions régulières du personnel d’animation;  

 Assure l’application des règles de sécurité et de bonne conduite;  

Exigences et profil recherché  

  Être âgé de 18 ans avant le 1er mars 2018 

 Être résident de Saint-Isidore 

 Avoir complété son secondaire V et étudier dans un domaine connexe, loisirs, sciences humaines  

 Être responsable, dynamique et débrouillard. 

 Avoir une facilité à communiquer. 

 Posséder des aptitudes à travailler en équipe. 

 Être créatif et polyvalent. 

 Posséder des connaissances en activités de plein air, sportives, culturelles et artistiques.  

 Un cours de premiers soins. 

 Disponibilité pour travailler de façon occasionnelle en avril et mai et temps complet juin à août. 

 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitæ avant le vendredi 23 février à 

16 h : 

 

Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Mariane Racine  

130-18, route Coulombe Saint-Isidore Québec G0S 2S0 

Téléphone : (418) 882-5130 poste 238 Courriel : loisirs@saint-isidore.net  

 

Nous remercions toutes les personnes qui nous manifesteront leur intérêt pour ce poste, mais seules 

celles retenues en présélection seront contactées. 
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