
 

Poste: Responsable des loisirs, ateliers virtuels et animations  

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE:  

Relevant de la coordination, la personne responsable des loisirs, ateliers virtuels et 
animation veillera à l’élaboration de la programmation saisonnière et mensuelle du 
Club des personnes handicapées du lac Saint-Louis, tant en présentiel que 
virtuellement. Au quotidien, elle sera responsable de l’animation des activités et de 
la gestion des bénévoles lors des repas communautaires et activités. En collaboration 
avec la coordination, elle sera appelée à développer des projets d’envergure et à la 
mise sur pied de grands événements dans le cadre d’activités de loisirs, d’ateliers 
virtuels et d’animations communautaires. À cet effet, elle animera les activités 
récréatives, sportives, sociales, culturelles et assurera le suivi des politiques et des 
procédures requises, telles que les mesures sanitaires, les plans d’actions ainsi que 
les rapports d’activités. 

La personne sélectionnée devra faire preuve d’un haut niveau de créativité, d’une 
excellente capacité à communiquer et d’un intérêt marqué pour le développement 
d’activités et de programmations adaptées à notre clientèle spécifique. Le respect, 
l’entraide, et le maintien d’un milieu de travail collaboratif et axé sur le plaisir et la 
convivialité sont des valeurs primordiales pour notre organisme. Notre équipe 
travaille étroitement et veille à ce que tous les départements fonctionnent en pleine 
complémentarité. L’objectif premier demeure le bien-être de nos membres et un 
service à la clientèle hors pair est de mise. L’expérience dans un contexte similaire, 
une grande capacité d’adaptation et un esprit collaboratif sont des atouts majeurs. 

DESCRIPTION DES TÂCHES:  

Sous la responsabilité de la coordination, le (la) candidat(e) devra exécuter les tâches 
suivantes :  

 Planifier et exécuter les mandats confiés par la coordination 
 Assurer l’élaboration, la planification et la gestion de la programmation des 

activités de loisir, des ateliers virtuels et animations 
 Planifier et organiser des événements, activités culturelles, récréatives, 

sportives et communautaires et en assurer l’animation 
 Assurer l’animation au quotidien du CPHLSL 
 Produire un Journal du Club mensuellement en collaboration avec l’équipe 

créative. 



 

 Assurer un suivi rigoureux et mises à jour des bases de données et fiches de 
membres 

 Concevoir et publiciser les programmations saisonnières d’activités 
récréatives. 

 En collaboration avec la coordination, planifier et organiser les événements 
spéciaux  

 En collaboration avec la coordination, assurer la planification et la supervision 
des camps de vacances.  

 Produire des rapports d’activités et des rapports financiers, selon les besoins 
de la coordination.  

 Compléter des demandes de subventions en loisirs en et en assurer le suivi.  
 Collaborer à la gestion des ressources humaines en loisirs : bénévoles, 

spécialistes, accompagnateurs, etc. 
 Collaborer à la planification, réalisation et diffusion de l’information 

(infolettre, réseaux sociaux, site Web, appels aux membres)  
 Travailler en concertation et en collaboration avec les organismes du milieu  
 Coordonner l’utilisation des locaux selon les horaires établis. 
 Répondre aux demandes d’information des membres 
 Participer, lorsque requis, à des rencontres avec les différents organismes liés 
 Accomplir toutes autres tâches connexes  

 
COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES :  

 Détenir une formation technique d’intervention en loisir ou un BAC en 
récréologie ou toute autre formation pertinente reliée à l’emploi  

 Expérience dans le domaine communautaire et avec la clientèle avec 
limitation fonctionnelle seront considérés comme des atouts.  

 Détenir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office et de logiciels 
connexes. 

 Posséder un permis de conduire valide depuis au moins un an, licence 4b 
(conduite d’un minibus) un atout majeur, sinon ouverture à l’obtenir. 

 Cours de premiers soins un atout 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES  

 Disponibilités de soir et de fin de semaine, flexibilité dans ses disponibilités. 
 Posséder des aptitudes en communication verbale et écrite et la capacité de 

faire preuve de discernement et de diplomatie 



 

 Service à la clientèle hors pairs, tant au niveau de la clientèle interne 
qu’externe. 

 Esprit de collaboration 
 Respecte les consignes et les délais   
 Aptitude à accompagner, animer et à travailler auprès des groupes de 

membres ou de bénévoles 
 Aptitude à gérer des projets  
 Faire preuve d’autonomie, de leadership, de créativité, d’initiative et de 

polyvalence dans le respect de tous 
 Sens des responsabilités et éthique professionnelle 
 Attitude positive, courtoisie et bonnes relations interpersonnelles  
 S’applique à entretenir un milieu de travail sain  
 Capacité de réaction dans les situations imprévues 
 Aptitude à reconnaître les limites de ses capacités et à demander de l’aide au 

besoin 
 Désir de développer ses propres compétences pour mieux servir la clientèle 
 Capacité d’anticipation des besoins et de gestion de son horaire selon ceux-ci, 

prévoyance 
 

CONDITIONS D’EMPLOI :  

 Minimum 4 jours/semaine 
 Temps plein, 30-35 heures/semaine  
  Horaire flexible pour réunions, événements et animations en soirée et fin de 

semaine, au besoin  
 Salaire 19,50$  
 Entrée en poste rapide, au plus tard le 26 avril 

 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE 

AU PLUS TARD LE 16 AVRIL 2021, PAR COURRIEL OU PAR LA POSTE À L’ADRESSE 
SUIVANTE : 

À l’attention de :  
Vicky Michaud, coordonnatrice CPHLSL,  
3195 rue Remembrance, Lachine, H8S 1X9 
Courriel : info.cphlsl@gmail.com 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées 


