
 

 

Coordonnateur des programmes  
 

 

Afin de développer et permettre une plus grande implication au sein de l’organisme et de l’équipe, 
nous recherchons une personne polyvalente qui pourra combler le poste de : Coordonnateur des 
programmes 

Sommaire de la fonction : sous l’autorité du président-directeur général, le titulaire du poste est 
chargé de la mise en œuvre, de la gestion, de la supervision et de l’évaluation de tous les 
programmes de l’organisme en conformité avec les objectifs établis par la direction. 

PRINCIPALES TÂCHES : 
 

• Élaborer une offre de services répondant aux besoins de la clientèle dans le respect de la mission 
et des valeurs de la corporation; 

• Évaluer le besoin en personnel et procéder à l’embauche ainsi qu’à l’évaluation; 

• Superviser les inscriptions au programme pendant les périodes requises; 

• Maximiser les espaces disponibles par des offres de services et des collaborations avec le milieu; 

• Effectuer les achats de matériel et voir à son renouvellement dans le respect des budgets établis; 

• Effectuer les demandes financières en lien avec son secteur; 

• Développer des collaborations avec le milieu et s’impliquer. 
 
EXIGENCES : 
 

• Diplôme universitaire ou collégial avec expérience dans une discipline appropriée; 

• Maîtrise de la suite Office; 

• Capacité à travailler et à diriger du personnel; 

• Avoir une grande autonomie; 

• La personne possédant le grade de moniteur ou sauveteur aquatique sera considérée comme un 
atout, mais non obligatoire pour le poste. 

 
CONDITIONS : 
 
Le poste offert est un emploi régulier, temps plein avec un horaire basé sur 35 heures par semaine. 
Taux horaire entre 22$ et 25$ l’heure, selon l’échelle salariale de l’entreprise et de l’expérience du 
titulaire. 
 
La personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 4 mars 2022 à l’adresse 
suivante : denyshamel@loisirsmontcalm.qc.ca ou par la poste en l’adressant à :  
 
 

Monsieur Denys Hamel 
Les Loisirs Montcalm inc. 

265, boulevard René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2A7 

Seules les candidatures retenues seront avisées. 

mailto:denyshamel@loisirsmontcalm.qc.ca

