
Coordonnateur/t
des loisirs 

Parrainage Civique Montréal
intellectuelle de s’épanouir dans une relation d’amitié égalitaire avec une personne bénévole, 
de s’intégrer et de développer une vie sociale, de tisser des liens significatifs, de favoriser 
l’acquisition et le développement d’habiletés, de veiller à leurs droits et de contribuer à leur 
épanouissement personnel par un lien d’amitié véritable.

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d'une personne afin de coordonner les
à nos membres ayant une déficience intellectuelle. 

Parrainage Civique Montréal 
l’animation des groupes et de
personne sélectionnée aura sous sa responsabilité les diverses activités
qu’une équipe d’animateurs à coordonner. 

Ci-dessous, est une description sommaire des tâches
Coordonnateur/trice des loisirs

des besoins de l’organisme. 

Responsabilités:  

 Coordonner l’équipe d’animation
 Planifier les programmations d’activités régulières pour les diverses saisons
 Gérer les inscriptions des membres aux différentes activités
 Animer certains ateliers 
 Assurer l’intervention, en lien avec les activités
 Développer et améliorer les activités offertes aux membres ayant une déficience 

intellectuelle 
 Assurer la bonne qualité des services rendus

ateliers  
 Travailler à la réalisation  et 

 Développer des partenariats pour ass
 Suivi téléphonique auprès de
 Accompagnement et animation d’activités
 Rédaction de bilans 
 Gestion de la base de données
 Gestions des statistiques
 autres tâches connexes 

EXIGENCES 
 Expérience dans un organisme communautaire ou de bienfaisance

intellectuelle ou toute autre expérience pertinente
 Habiletés avancées en communication orale
 Excellente maîtrise des outils de développement et communications 
 Expérience en animation de groupe
 Expérience en mobilisation de groupes;

eur/trice 

Parrainage Civique Montréal permet à des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle de s’épanouir dans une relation d’amitié égalitaire avec une personne bénévole, 
de s’intégrer et de développer une vie sociale, de tisser des liens significatifs, de favoriser 

et le développement d’habiletés, de veiller à leurs droits et de contribuer à leur 
épanouissement personnel par un lien d’amitié véritable. 

Nous sommes à la recherche d'une personne afin de coordonner les activités de
ayant une déficience intellectuelle.  

Parrainage Civique Montréal est à la recherche d’une personne qui sera responsable d
et de la coordination des projets. Se rapportant à la Direction, l

personne sélectionnée aura sous sa responsabilité les diverses activités offertes au PCM ainsi 
qu’une équipe d’animateurs à coordonner.  

une description sommaire des tâches qui identifie les champs d'activité
nateur/trice des loisirs.  Ces tâches peuvent être enrichies ou modifiées en fonc

 

Coordonner l’équipe d’animation 
Planifier les programmations d’activités régulières pour les diverses saisons
Gérer les inscriptions des membres aux différentes activités 

 
ion, en lien avec les activités   

Développer et améliorer les activités offertes aux membres ayant une déficience 

qualité des services rendus, des produits et œuvres

Travailler à la réalisation  et l’atteinte des résultats du plan d’action annuel;

Développer des partenariats pour assurer la pérennité des activités de loisirs
Suivi téléphonique auprès de nos membres vivant avec une déficience intellectuelle. 
Accompagnement et animation d’activités 

Gestion de la base de données 
stions des statistiques 

 

Expérience dans un organisme communautaire ou de bienfaisance, en déficience 
intellectuelle ou toute autre expérience pertinente; 
Habiletés avancées en communication orale; 
Excellente maîtrise des outils de développement et communications web;
Expérience en animation de groupe; 
Expérience en mobilisation de groupes; 

permet à des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle de s’épanouir dans une relation d’amitié égalitaire avec une personne bénévole, 
de s’intégrer et de développer une vie sociale, de tisser des liens significatifs, de favoriser 

et le développement d’habiletés, de veiller à leurs droits et de contribuer à leur 

activités de loisirs offerts 

era responsable de 
Se rapportant à la Direction, la 

offertes au PCM ainsi 

qui identifie les champs d'activités du 
.  Ces tâches peuvent être enrichies ou modifiées en fonction 

Planifier les programmations d’activités régulières pour les diverses saisons 

Développer et améliorer les activités offertes aux membres ayant une déficience 

œuvres réalisés dans nos 

action annuel;  

urer la pérennité des activités de loisirs  
une déficience intellectuelle.  

en déficience 

web; 



 Formation dans une discipline appropriée ; 
 Expérience de travail de 3 années ou plus  dans un poste similaire; 
 Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 
 Anglais: intermédiaire; 
 Bonne connaissance de la trousse MS Office; de logiciels infographiques et des sites 

médias sociaux, CRM ; 
 Entregent, excellentes habiletés sociales, sens de l’humour, attitude constructive et 

positive. 

 Candidat(E) à une subvention salariale (un atout) 

Compétences :         
- Grand sens de l’organisation  
- Bonne gestion des priorités 
- Facilité à créer des liens 
- Expérience avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme.  
- Ouverture et flexibilité 
- Dynamisme, patience et créativité 
- Sens de l’initiative et autonomie 
 
CONDITIONS 

Poste à temps plein, 30h ∕ semaine  

- L’horaire régulière (Septembre à mai) : Lundi au vendredi, du 13h00 -20h00, 
certaines disponibilités de soir et fins de semaine, pour soutenir les groupes d’ateliers 
du soir ou des comités de travail ; 

- L’horaire d’été (juin à fin-août) : Lundi au mercredi de 9h00–17h30; Jeudi du 13h00 -
21h30 ET Vendredi – fermé; certaines disponibilités de soir et fins de semaine ; 

- Taux Horaire : selon le profil du candidat ou de la candidate, de $16-$18 par heure   
- Vacances : 4 semaines, dont 2 semaines en été  et 2 semaines durant les fêtes 

(éligible après la période de probation) 
- Programme d’assurances collectives : éligible après la période de probation 
- Lieu de travail : Montréal, sur le Plateau-Mont-Royal  
- Entrée en poste : Mai/Juin 2019   

 
 
Heures semaine 
30 heures / semaine 
 
Salaire 
16$-18$/heure 

Si vous êtes intéressé à joindre notre équipe, veuillez acheminer votre CV ainsi que votre lettre 
de présentation à Alexandra Gendron : info@parrainagemontreal.org  

Merci pour votre intérêt à ce poste mais seuls les candidates et les candidats retenus seront 

contactés. 

 

 


