
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

COORDONNATEUR (TRICE) 

DU SECTEUR PRIMAIRE ET SECONDAIRE (intérimaire)  

 
Le Réseau du sport étudiant du Québec / Saguenay—Lac-Saint-Jean offre une place au 

sein de son équipe pour une personne dynamique, prête à relever des défis dans un esprit de 
collégialité, de respect et de service à la clientèle. 

 
Sous la responsabilité du directeur général, le coordonnateur (trice) voit à la coordination, 
l’animation, la gestion et la promotion de programmes d’activités physiques et sportives, 
conformément aux politiques et procédures du RSEQ Saguenay—Lac-St-Jean. 
 
Sommaire des fonctions : 

 Planifier et coordonner l’élaboration des calendriers, des règlements généraux et spécifiques 
des ligues sous sa responsabilité 

 Superviser la réalisation des activités de ligues, des manifestations et des formations dans 
les divers programmes de son secteur 

 Agir à titre de personne ressource à l’organisation et la planification des championnats 
régionaux et provinciaux encadrés par le RSEQ Saguenay—Lac-St-Jean 

 Réagir aux demandes et aux événements qui se succèdent simultanément pendant le 
déroulement des activités 

 Coordonner et animer des rencontres avec les membres, les collaborateurs et les partenaires 
pour l’organisation d’activités sportives 

 Assurer le respect des politiques, des procédures, des règles et des échéances; faire les 
suivis 

 Évaluer l’ensemble des activités offertes, analyser les résultats 
 

Exigences du poste : 

 Diplôme d’études en loisirs, récréologie, enseignement de l’éducation physique, activité 
physique ou équivalent (expérience équivalente prise en considération) 

 Travail de soir et de fin de semaine à l’occasion 

 Connaissance du milieu du sport étudiant ou du sport amateur 

 Excellent sens de l'organisation et gestion de projet  

 Excellente capacité de communication (écoute, français écrit et parlé)  

 Très bonnes connaissances informatique (Excel, Word, Outlook, Web) 
 
Conditions de travail :  

 Horaire de travail variable (35 heures)  

 Remplacement jusqu’au 31 décembre 2019 avec possibilité de renouvellement 

 Lieu de travail : Saguenay, arrondissement Chicoutimi 

 Rémunération : selon la qualification et l’expérience, en conformité avec la politique de travail   
établie par le conseil d’administration du RSEQ Saguenay–Lac-St-Jean. 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 23 janvier 2019 
11h00, à l’adresse de courriel suivante : klariviere@saglac.rseq.ca 

 

* Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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