
 
 
 
 
 

 
 
POSTE : COORDONNATEUR(TRICE) DES LOISIRS 
 
La Corporation des Loisirs Bourg-Royal est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’organiser et d’offrir 
à la population des activités de loisirs et de sports variés au sein de l’arrondissement de Charlesbourg, et ce, depuis 
plus de 40 ans.  
 
RESPONSABILITÉS SOUS L’AUTORITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PRINCIPALES TÂCHES : 
 

• Développer et maintenir des relations avec les autres corporations et partenaires externes et internes; 

• Coordonner, développer et gérer le camp de jour; 

• Accueillir, informer et diriger la clientèle quant aux différents programmes offerts par l’organisme; 

• Rédiger des documents administratifs (comptes rendus, rapports, demandes de subvention, redditions de 

compte); 

• Répondre à la clientèle et faire les suivis nécessaires; 

• Coordonner les activités, horaires du personnel, utilisation des locaux, les équipements, etc; 

• Tenir à jour l’inventaire de l’organisme et effectuer les achats nécessaires; 

• Communiquer et informer les informations au supérieur immédiat; 

• Voir à la planification, au développement, à la promotion et à la gestion des programmations saisonnières; 

• Voir à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’événements annuels; 

• Gérer le site web et la page Facebook de l’organisme; 

• Superviser l’embauche de personnel pour les divers postes disponibles; 

• L’employeur pourra, en tout temps, modifier ou ajouter des tâches selon les besoins de l’entreprise et les 

compétences de l’employé. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES :  
 

• DEC en technique de gestion et d’intervention en loisirs ou toute autre formation et/ou expérience en loisirs et 

sports jugées pertinentes; 

• Bonne maîtrise de la suite Office (Excel, Word); 

• Bonne connaissance des plateformes d’inscription (un atout); 

• Expérience en gestion d’événements, en camp de jour (un atout); 

• Être autonome, avoir un bon sens de l’organisation et capable de fonctionner dans un horaire variable; 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

• Emploi à temps plein, 35 h/semaine, du lundi au vendredi (possibilité de quelques soirs et fins de 
semaine); 

• Formations payées; 

• Heures variables selon les activités et la saison;   

• Salaire à discuter 
 
POUR POSTULER :  
 
Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
présentation, avant le 17 avril 2023 à l’adresse courriel suivante : loisirsbourgroyal@videotron.ca. 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 24 avril 2023 
 
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.  
Embauche conditionnelle à la vérification des antécédents judiciaires en lien avec l’emploi par le SPVQ. 

 
 

 

 

 

 

 

 


