
 OFFRE D’EMPLOI 
 Poste :  Coordonnateur / coordonnatrice des activités 
 Début du concours:  Le Samedi 9 avril 2022 

 Fin du concours:  Le lundi 18 avril 2022 - 17:00 

 Date d'embauche:  Dès que possible 

 Type du poste:  Temps plein, permanent 

 Descriptif: 

 Fondé  en  2010,  le  Club  d’Athlétisme  Rive-Sud  offre  une  large  gamme  de  services  à  plus  de  400  membres  (enfants,  adolescents  et  adultes), 
 répartis  à  plusieurs  endroits  sur  la  rive-sud  de  Montréal  (plus  spécifiquement  à  Longueuil).  Sa  mission  est  de promouvoir  la  pratique  de 
 l’athlétisme  et  de  la  course à  pied auprès  des  jeunes  et  moins  jeunes  dans  la  région  de  la  Rive-Sud.  Le  club  est  un  organisme  à  but  non 
 lucratif dirigé par un conseil d’administration qui agit bénévolement. 

 Tâche, fonctions et responsabilités: 

 Sous  l'autorité  du  conseil  d’administration  du  club,  le  coordonnateur  ou  la  coordonnatrice  des  activités  assume  les  fonctions  de  gestion  et  de 
 préparation  requises  pour  assurer  la  coordination,  la  supervision,  l'évaluation  et  le  développement  du  club  dans  les  champs  d’activités 
 suivants: 

 ●  Camp de jour du club 
 ●  Programmes récréatifs et compétitifs 
 ●  Réservations des plateaux d’entraînements 
 ●  Promotion des événements du club auprès de la 

 communauté de l’athlétisme scolaire et civil 
 ●  Développement de l’expertise d’officiels pour nos 

 compétitions 
 ●  Échanges et communications avec la CSMV et la ville de 

 Longueuil 
 ●  Gestion des achats de matériel pour les compétitions et 

 entraînements 

 ●  Mise à jour des informations sur le site web du club 
 ●  Budget annuel et rapports financiers des événements (en 

 collaboration avec la comptable du club) 
 ●  Répondre aux courriels de demandes d’informations 
 ●  Assurer les communications sur les réseaux sociaux du 

 club 
 ●  Assister à quelques CA du club pour présenter un suivi 

 des dossiers 
 ●  Préparation et gestion des inscriptions aux événements 

 organisés par le club 
 ●  Gestion des contrats et de l’équipe de chronométrage 

 Profil recherché / qualifications requises: 

 ●  Formation collégiale ou universitaire dans une discipline 
 reliée au poste (ou de l’expérience jugée équivalente) 

 ●  Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
 ●  Le candidat doit être débrouillard, avoir de l’initiative et 

 être créatif 
 ●  Connaissance du milieu de l’athlétisme 

 ●  Expérience en gestion d’un camp de jour (un atout) 
 ●  Le candidat recherché a d’excellentes aptitudes en 

 communication, le sens de l’organisation, des 
 responsabilités et du leadership. 

 ●  Aimer travailler avec et pour les jeunes avec lesquels il 
 sait faire preuve de sens pratique et de jugement. 

 Rémunération: 

 ●  Salaire à partir de 45 000$ annuellement, selon 
 l’expérience 

 ●  35h de travail par semaine 
 ●  Bonus annuel en lien avec les résultats financiers et la 

 qualité du travail réalisé 

 La différence Athlétisme Rive-Sud: 

 ●  Télétravail 
 ●  Horaire de travail très flexible 
 ●  Grande liberté professionnelle 
 ●  Poste permanent 

 Informations: 
 Les  personnes  intéressées  à  poser  leur  candidature  doivent  faire  parvenir  par  courriel,  à  monsieur  Matthieu  Fortin,  président  du  club 
 Athlétisme Rive-Sud, leur curriculum vitae au plus tard le 18 avril 2022 à 17h à l’adresse électronique  fortin_matthieu@hotmail.com  . 

 Elles  doivent  également  produire  un  texte  d’environ  une  page  décrivant  leur  vision  du  poste  de  coordonnateur/coordonnatrice  des  activités  du 
 club  tenant  compte  des  enjeux  actuels  pour  un  club  sportif  et  ceux  à  venir  en  faisant  ressortir  les  éléments  de  leur  expérience  qui  font  qu’ils  ou 
 elles sont un ou une bonne candidat(e) pour le poste. 

 Seulement les candidatures retenues seront contactées. 
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