Offre d’emploi
Coordonnatrice ou coordonnateur
À la recherche d’un emploi à temps partiel?
À l’aise dans l’organisation d’activités et la gestion d’une équipe?
Envie de faire une différence pour des personnes vivant avec un handicap?
Notre mission
Situé à Loretteville, Apprenti-Loisirs offre chaque samedi de septembre à mai des activités de
loisirs adaptés à un groupe d’une quarantaine d’adultes autonomes vivant avec une déficience
intellectuelle légère ou moyenne.
Nous cherchons une personne organisée, dynamique et ayant du leadership pour organiser,
coordonner les activités et encadrer l’équipe d’accompagnement.
Principales tâches :
- Établir une programmation d’activités variées pour chaque session
- Garantir le bon fonctionnement des activités régulières, fêtes, sorties et camps
- Faire la gestion des activités (liens avec les fournisseurs, inscriptions, listes de présence,
bilan et rapport financier de chaque journée)
- Encadrer les interventions des accompagnateurs, personnes-ressources et bénévoles
- Participer au processus d’embauche, veiller à la qualité du travail et au perfectionnement
du personnel d’accompagnement, effectuer les évaluations
Compétences et qualités
- Respect et souci du bien-être des participants
- Autonomie, sens de l’initiative, capacité d’adaptation aux changements
- Bonne gestion du stress et des conflits
- Sens des responsabilités et leadership positif
- Communication avec les participants, les parents et responsables, les membres de
l’équipe, la directrice et le Conseil d’administration.
Exigences
- Expérience au sein d’un organisme communautaire, service de garde, classe de préscolaire, CLSC etc… ou études dans un domaine approprié.
Conditions de travail
- emploi permanent, 23$/heure
- disponibilité : de 9h à 16h chaque samedi durant l’année scolaire et en moyenne 5h par semaine,
selon un horaire flexible, d’août à juin.
- entrée en fonction le plus tôt possible
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel
avant le 31 octobre à
Comité de sélection – coordination
info@apprenti-loisirs.org

