
 

 

Coordonnateur/coordonnatrice en loisirs 
 

Les Loisirs de Saint-Liboire inc. sont à la recherche d’un 

coordonnateur/coordonnatrice en loisirs des plus dynamiques pour prendre en 

main l’organisation des plateaux, des évènements et des activités de loisirs de la 

municipalité. 

 

Les Loisirs de Saint-Liboire inc., c’est : 

 

 30 ans d’implication dans la Municipalité de Saint-Liboire 

 Une douzaine d’installations pour tous les goûts 

 Une communauté jeune et impliquée, sur laquelle vous pouvez compter 

 Une grande diversité de projets, une vision d’avenir et de l’innovation 

 Une autonomie de décision, en collaboration étroite avec le CA 

 Un horaire flexible, en fonction de vos besoins  

 Une solide expérience en loisirs municipaux, bâtie  

par des gens passionnés 

 Un salaire compétitif dans le secteur 

 

Grâce à ton expérience et ton énergie, tu pourras : 

 

 Élaborer et gérer une offre de loisirs diversifiée qui répond aux besoins des 

citoyennes et des citoyens de la municipalité 

 Assurer la conformité et le suivi des tâches administratives  

 Maîtriser les activités comptables telles que la paie, les comptes 

fournisseurs, les dépôts bancaires, les rapports, etc. 

 S’assurer de la disponibilité et de la qualité du matériel 

 Garder informer les citoyens en maintenant active notre page Facebook 

et notre site Internet 

 Recruter, former, motiver et superviser les pétillants employé(e)s du camp 

de jour estival 

 Utiliser tes habiletés de persuasion et ta créativité pour faire des 

demandes de subvention convaincantes 

 Collaborer avec le CA des loisirs en animant les séances du conseil 

 Maintenir le haut niveau de qualité des services 

 

Tu es notre candidat(e) idéal(e) si :  

 

 Tu es autonome et toujours en mode solution 

 Tu maîtrises l’informatique avec aisance 

 Tu sais motiver les troupes et bien accompagner les bénévoles 

 Les tâches comptables et administratives ne te font pas peur 

 Tu possèdes une formation ou une expérience significative en loisirs, en 

récréologie ou dans un domaine connexe 

 Tu es disponible sporadiquement le soir et la fin de semaine. 

N’attends plus, fais-nous parvenir ton CV par courriel à 

cplante@espacecarriere.org 


