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Sous l’autorité de la directrice générale, en
collaboration avec l'équipe en place, le
coordonnateur sports et événements, en
concordance avec la mission, les valeurs et les
orientations de Loisirs Acti-Famille, planifie,
organise, coordonne et contrôle toutes les
activités et les ressources relatives à son
secteur.

Qualités recherchées
·Avoir un sens de la planification et de
l’organisation
·Aptitude à travailler en équipe. 
·Habileté en communication (un atout) 
 Gestion des réseaux sociaux
·Souci de loyauté, engagement et bonne
attitude envers la clientèle.

P R I N C I P A L E S  R E S P O N S A B I L I T É S COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Loisirs Acti-Famille, 
6670, rue Émery-Fontaine

Sherbrooke,Québec J1N 2T2
Tél. : 819 864-9601

• Élabore, prépare, coordonne et évalue, une programmation
d’activités sportives et  d’évènements (fête famille) pour tous les
groupes d’âge 
• Recrute, encadre et évalue les personnes-ressources de son
secteur 
• Voit à fournir le support, le matériel et les équipements
nécessaires au bon fonctionnement des activités et événements
sous sa responsabilité 
• Assure un suivi régulier auprès des participants et des
différents intervenants 
• Remplace, au besoin, les responsables d’activités sportives
(facultatif) 
• Collabore à la réalisation des camps estivaux 
• Est la personne-ressource sur place lors des événements
spéciaux 
• Assure l’application des règles de sécurité et de bonne conduite 
• Maintien des relations étroites avec tous les intervenants,
partenaires et clients de LAF 
• Toutes autres tâches connexes 

 

• Diplôme d’études collégial ou universitaire
dans le domaine du loisir (diplôme en
kinésiologie, technique de gestion et
d’intervention en loisir ou autre domaine
connexe 
• Expérience de 1 an en loisirs ou dans un
milieu communautaire 
• Bonne connaissance des logiciels Office 
• Expérience en animation 
• Posséder une voiture (un atout) 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Temps plein, 35 h semaine 
• Selon l'échelle en vigueur, soit entre 22,39 $
et 27,28 $ 
 • Être disponible certains soirs et fins de
semaine. 

 

Faire parvenir votre CV par courriel à direction@loisirsactifamille.com avant le 5 novembre 2021. 
Nous vous remercions de votre intérêt. Seules les personnes retenues seront contactées. 

Entrée en poste  selon entente avec le candidat retenu 
(possibilité de décembre ou janvier). 
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