Affichage du poste du 2017-04-10 au 2017-04-28
POSTE DE COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE AU SERVICE DES LOISIRS
(Remplacement d’un congé de maternité)
STATUT DU POSTE :




temps plein, temporaire;
32 heures par semaine;
remplacement d’un congé de maternité d’une durée de 15 mois.

DESCRIPTION DES TÂCHES :
Sous l'autorité du superviseur du service des loisirs, le coordonnateur ou la coordonnatrice
au service des loisirs sera appelé(e) à travailler sur divers projets ponctuels et sur la gestion
quotidienne du service. Les principales responsabilités du poste sont les suivantes :














créer, mettre en œuvre et évaluer la programmation des loisirs, les événements culturels
et communautaires;
organiser et/ou collaborer à la réalisation d'événements spéciaux pour et au nom de la
Ville, par exemple : fêtes estivales, Plaisirs d’hiver et activités diverses;
programmer et assurer le suivi du logiciel des loisirs afin de procéder aux inscriptions;
développer des outils promotionnels, des activités et des événements;
assurer majoritairement la communication externe du service et la diffusion de
l'information auprès des citoyens, notamment la production de documents pour la
diffusion dans le journal local et différents médias en plus du site Internet;
effectuer des encaissements divers;
recevoir et vérifier les demandes de remboursement en vertu de la subvention des
loisirs;
accomplir certaines tâches administratives et cléricales reliées au bon fonctionnement
du service (correspondance, compte-rendu, inscriptions, bons de commande,
attestations de résidence) en plus de soutenir à certains moments les autres services urbanisme et trésorerie);
préparer et soumettre à l'attention de son supérieur des rapports périodiques concernant
les activités de son service et préparer tout document jugé requis dans l'exercice de ses
fonctions;
répondre à toutes autres tâches demandées par son supérieur.

HORAIRE DE TRAVAIL :
32 heures par semaine, soit de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au jeudi et de 8h à
12h le vendredi.
La personne retenue devra se rendre disponible pour travailler en soirée ou lors de fins de
semaine où certains événements ponctuels sont planifiés. La personne aura également à
faire des heures supplémentaires lors de périodes d’inscriptions aux diverses
programmations des loisirs et devra assister à différentes rencontres d’organismes.

Affichage du poste du 2017-04-10 au 2017-04-28
CRITÈRES D’EMPLOI :













posséder une formation collégiale pertinente dans le domaine des loisirs, de même que
des connaissances de base en administration (un cumul d'expériences pertinentes
pourra être considéré);
posséder une bonne connaissance du loisir en milieu municipal;
avoir de l'expérience dans la gestion de programmes de loisirs ou d'événements;
posséder un bon sens de l'organisation et de la planification;
posséder une bonne connaissance de la langue française tant orale qu'écrite;
facilité à travailler avec le public et en équipe;
sens des responsabilités, entregent, autonomie et esprit d’initiative;
habileté communicationnelle;
créativité, dynamisme et bon jugement;
maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office;
posséder une voiture et un permis de conduire valide.

Les connaissances suivantes seront considérées comme des atouts :




maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite;
connaissance du logiciel Sport Plus;
connaissance du logiciel InDesign et du graphisme en général.

Les formations suivantes seront considérées comme des atouts :



comptabilité;
diplôme universitaire dans un domaine relié au poste.

La rémunération sera établie selon la convention collective de travail en vigueur et selon la
grille salariale de coordonnateur (coordonnatrice) des loisirs (cols blancs).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation, et ce, au plus tard le vendredi 28 avril 2017, à l’attention de :

Madame Céline Vary, secrétaire de direction
417, rue de la Cour
Waterloo (Québec) J0E 2N0
Téléphone : 450 539-2282 p.222
Télécopieur : 450 539-3257
Courriel : c.vary@ville.waterloo.qc.ca

