
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI - INTERNE- EXTERNE 
(POSTE DE REMPLACEMENT) 

 

 
Titre :    Technicien(ne) en loisirs – Complexe sportif  
Statut :    Emploi annuel à temps complet – Remplacement congé de maternité 
Supérieur immédiat : Coordonnateur du Complexe sportif  
Classe salariale :  Technicien en loisirs 
 

 
 Sommaire 
La personne titulaire de cet emploi participe à l’élaboration et à la mise en application du programme 
d’activités du Complexe sportif Jean de la Mennais.  De plus, elle planifie et supervise l’ensemble des opérations 
du camp de jour Crounch. 

 
 
 Responsabilités et tâches caractéristiques 
1. Collabore avec les moniteurs des différentes activités afin de fournir des services en lien avec les objectifs 

énoncés par la direction du complexe sportif.  
2. Planifie, organise, coordonne et évalue les activités et événements. 
3. Planifie, organise, coordonne et évalue les opérations du camp Crounch. 
4. Participe à la diffusion de l’information et de la publicité : bulletin, affichage, communiqués dans les 

journaux, etc. 
5. Effectue des tâches administratives (validation de feuilles de temps, mise à jour des paramètres des 

activités offertes, etc.). 
6. Élabore, maximise et tient à jour l’horaire d’utilisation des plateaux, des salles et autres lieux. 
7. Reçoit et traite les demandes ou plaintes de la clientèle (interne et externe). 
8. Fait le suivi avec les différents intervenants. 
9. Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur ou nécessitée par ses fonctions. 
 
 Exigences 

 
Scolarité 

 Diplôme d’études collégiales en techniques de loisirs ou l’équivalent 
 
Expérience 

 Une (1) année d'expérience en lien avec les principales responsabilités. 
 

Aptitudes et qualités recherchées 

 Excellente capacité d’analyse. 

 Être apte à résoudre des problèmes. 

 Posséder d’excellentes habiletés en communications interpersonnelles. 

 Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 

 Approche orientée vers la clientèle. 
  



 Rémunération et avantages sociaux  
La rémunération correspond à la classe d’emploi  «Technicien en loisirs» et les avantages sociaux sont ceux 
consentis aux employés selon les politiques du Collège Jean de la Mennais. 

 
 Entrée en fonction  
Dès maintenant 

 
 Modalités de mise en candidature  
Toute personne intéressée à soumettre sa candidature pour ce poste doit faire parvenir une lettre de 
motivation accompagnée de son curriculum vitae au plus tard le lundi 25 février 2019 à M. Nicolas Bédard : 
bedardn@jdlm.qc.ca  
 
Le Collège Jean de la Mennais souscrit aux principes de la Loi d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue.  
 
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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