OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur
(Sport civil)
SPORTS LAVAL est un organisme à but non-lucratif reconnu comme leader régional en matière de sport tant civil que scolaire. Sports
Laval contribue au développement et à la valorisation du sport et de l’activité physique sur le territoire lavallois en soutenant les
communautés et les intervenants et en créant une synergie par une offre de services-conseils, du réseautage, de la promotion et de la
formation. Sports Laval travaille en lien étroit avec une quarantaine d’associations régionales et clubs sportifs, en plus des établissements
scolaires primaires et secondaires sur le territoire lavallois.
SPORTS LAVAL est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) dont les mandats seront issus du sport civil.
Sommaire de la fonction :
Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire du poste assure la coordination de différents programmes en sport et activité
physique. Le mandat s’effectue au sein d’une équipe multidisciplinaire et en collaboration/soutien auprès de divers types d’intervenants :
associatif, municipal, scolaire, etc.
Description sommaire du poste :










Assure les activités d’information, de consultation et de concertation relatives au déploiement des services à rendre auprès des
membres et plus particulièrement des associations régionales et clubs sportifs lavallois;
Coordonne et encadre la délégation régionale en vue, des finales provinciales des Jeux du Québec- région Laval;
Coordonne la réalisation des finales régionales des Jeux du Québec, en plus de soutenir les clubs, les associations régionales et les
répondants régionaux dans leur organisation;
Coordonne le programme Mes Premiers Jeux de la région de Laval;
Coordonne le Programme National de Certification des Entraîneurs (PNCE);
Coordonne les réunions des tables sectorielles du milieu associatif;
Produit différents rapports quantitatifs et qualitatifs;
Participe au développement de projets conjoints avec divers organismes du milieu;
Travaille de concert avec le coordonnateur Excellence Sports Laval dans la perceptive du développement sportif global (athlètes,
entraîneurs, clubs).

Exigences :
 Expérience en gestion et coordination d’événements sportifs;
 Expérience en gestion et coordination d’événements sportifs;
 Excellente capacité d’analyse, de synthèse, de coordination et de polyvalence;
 Avoir la capacité de travailler en équipe et surtout de savoir composer et travailler avec des bénévoles;
 Posséder une bonne connaissance du milieu sportif lavallois;
 Une expérience en développement et mise à jour de site internet sera considérée comme un atout;
 Doit travailler le soir et les fins de semaine occasionnellement;
 Avoir un permis de conduire valide et disposer d’un véhicule.
Qualifications requises :
 Formation académique en sport, loisir ou activité physique ou dans un domaine connexe;
 Posséder un DEC dans un domaine pertinent ou une expérience équivalente;
 Minimum de deux (2) ans d’expérience;
 Très bonne maîtrise du français parlé et écrit;
 Très bonne connaissance des suites Microsoft Office;
 La connaissance du milieu des personnes handicapées serait un atout.
Conditions :
 Les conditions de travail sont établies selon la politique actuelle en vigueur pour le personnel de Sports Laval.
 Salaire annuel de départ 36 000 $
 Ce poste est ouvert sur une base contractuelle (renouvelable), s’amorçant à partir du 11 juin 2018.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 24 mai 2018, 12 h à :
SPORTS LAVAL
Concours coordonnateur du sport civil
3235, Boul. Saint-Martin Est bureau. 221
Laval (Québec) H7E 5G8
Courriel : martin@sportslaval.qc.ca

