Offre d’emploi – Agent de projet loisir aînés
Vous avez envie de vous joindre à une petite équipe de travail agréable et dynamique? Vous souhaitez avoir
des responsabilités diversifiées et de la liberté pour vous épanouir et laisser aller votre créativité? Nous avons
un emploi pour vous! La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir est un regroupement
national qui favorise et soutient le développement des centres communautaires. Depuis plus de 40 ans, elle offre
des services adaptés aux besoins de ses membres, promeut et défend leurs intérêts par diverses actions.

VOUS AUREZ À :
Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec la chargée de projet, travailler en étroite
collaboration avec l’ensemble de l’équipe ainsi que les membres de la Fédération afin de déployer auprès de
centres communautaires de loisir (CCL), le projet « Aînés au cœur du quartier » mis sur pieds en 2017. À travers
ce projet, les aînés pourront exprimer leurs idées sur leurs réalités, identifier leurs besoins et des pistes de solution
et réaliser individuellement ou collectivement des actions afin de modifier des situations qui les affectent et de
faire la différence dans leur milieu, notamment en brisant l'isolement et en favorisant leurs participation sociale,
citoyenne et professionnelle à la vie de la communauté, en favorisant l'approche de proximité.
Sans s’y limiter, vos responsabilités vous amèneront à :
•
•
•

Offrir un soutien aux centres communautaires de loisir fédérés via de la formation, de l'accompagnement
ou de l’animation de communautés de pratiques;
Développer, en collaboration avec les centres participants, des outils d’animation et favoriser le partage
et l’utilisation d’outils existants ainsi que de la création de liens auprès d'organismes du milieu;
Mobiliser les membres afin qu’ils participent au projet.

VOUS AVEZ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une formation universitaire en loisir, culture et tourisme ou tout autre domaine connexe;
De l’expérience en loisir, en animation ou dans un domaine connexe;
Une bonne connaissance de la clientèle aînée;
De bonnes habiletés en rédaction et un français impeccable;
L’habitude de la gestion de projet, un bon sens de l'organisation ainsi qu’une grande capacité à établir
des priorités et de respecter des délais ;
Une méthode de travail structurée, une bonne organisation et la capacité à vous adapter aux
changements;
Un esprit d'équipe, une attitude positive et enthousiaste face aux défis ;
Un permis de conduire et un véhicule;
Une aisance à vous déplacer régulièrement partout au Québec;
Travaillé dans un centre communautaire de loisir (sera considéré comme un atout).

N.B. Toute combinaison d’expériences pertinentes et de scolarité pourra compenser pour un manque de diplôme.

NOUS VOUS OFFRONS :
•
•
•
•
•

Un contrat d’un an avec possibilité de renouvellement sur trois ans;
Un horaire de travail de 35 heures par semaine (soir et fin de semaine de façon exceptionnelle);
Un congé des Fêtes rémunéré (à moins d’avis contraire, les bureaux de la Fédération sont fermés pour 10
jours ouvrables incluant la période du 24 décembre au 2 janvier);
Une équipe et une ambiance de travail agréable et dynamique;
Une entrée en poste dès que possible.

Vous souhaitez relever ce défi? Faites parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) à Mélanie
Sanschagrin, directrice générale, par courriel au msanschagrin@fqccl.org
Les entrevues se tiendront dans la semaine du 16 mars.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
2301, 1re avenue
Québec (Québec) G1L 3M9
418 686-0012 | 1 888 686-8356
www.fqccl.org

