OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur/coordonnatrice en loisir-volet sportif et communautaire

Le Centre communautaire de loisirs Claude-Nault est un organisme à but non lucratif, situé à
Drummondville, offrant des services de loisirs et communautaires à sa population.

Principales fonctions :
Sous la responsabilité de la directrice générale, le/la titulaire du poste doit créer et gérer, en
fonction de critères précis, la programmation pour la clientèle jeunesse, adolescence, adulte
et aîné. Il sera la personne en charge du camp de jour, des journées pédagogiques et de la
semaine de relâche. Il accompagnera les aînés sur leur comité. Il sera responsable de la fête
des flocons (trouver des commanditaires, élaborer la programmation de cette fête familiale) .
Pour le secteur communautaire, il s'occupera du dossier des cuisines collectives et de la
cuisine récup.
En collaboration avec la direction générale, il gère l’embauche et l'intégration du personnel
sous sa responsabilité, détermine les coûts des activités et gère les budgets qui lui sont
attribués. Il doit respecter et faire respecter les politiques et procédures exigées par le Centre
ainsi que les normes de santé et de sécurité s’y rattachant.

Exigences et conditions de travail
➢ Niveau d'études : Collégial (DEC)Terminé
➢ Description des compétences : Technique en loisir ou Baccalauréat en loisir,
culture et tourisme.
➢ Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience dans le secteur
communautaire est un atout.
➢ A l’occasion, il peut être appelé à travailler le soir et la fin de semaine selon la
programmation
➢ Poste permanent à 35h/sem
➢ Salaire : minimum 20$/h (selon l’expérience)
➢ Entrée en poste : Dès que possible
Toute personne intéressée à joindre une équipe dynamique, faite parvenir votre curriculum vitae
à l’attention de Karine Pellerin, directrice générale, au courriel adm@cclcn.ca avant le vendredi
9 septembre 2022 16h.

Prendre note que nous contacterons seulement les candidats retenus pour une entrevue.

