OFFRE D’EMPLOI

ADJOINT(E) TECHNIQUE AUX PROGRAMMES
Vous êtes une personne qui transmet naturellement sa passion pour les saines habitudes de vie et la
pratique sportive et vous cherchez un nouveau défi ?
Le réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière (RSEQLL) cherche un(e) adjoint(e) aux
programmes. Si pour vous l’activité physique et le sport riment avec plaisir, travailler avec nous sera un
bon moyen de vivre des expériences positives rattachées à ce que vous aimez. Nous recherchons un(e)
véritable mordu(e) de sport qui sait inspirer les autres par son enthousiasme, son authenticité et le
respect qu’il ou elle possède à l’endroit de ses pairs.
Faites partie de notre équipe et donnez-vous l’occasion de relever des défis intéressants et de développer
vos habiletés dans différentes sphères personnelles et professionnelles.
Venez contribuer au développement et à l’actualisation de notre organisme et vivre l’engouement de la
relance du sport étudiant prévue pour la prochaine année scolaire.

Voici ce qui est attendu de l’adjoint(e) aux programmes :
•
•

•
•
•
•

•

•

Il ou elle seconde l’équipe dans l’atteinte des objectifs de l’organisme ;
Il ou elle fait la promotion de saines habitudes de vie et de la pratique d’activités sportives en
milieu scolaire à travers les événements et programmes du RSEQLL et en collaboration avec les
partenaires et représentants des écoles ;
Il ou elle s’assure que la pratique du sport organisé se fait dans le respect des règles et des
balises du comportement sportif éthique et respectueux ;
Il ou elle participe à l’élaboration du calendrier annuel des activités du RSEQLL : événements,
rencontres, ligues sportives, etc. ;
Il ou elle produit et révise les calendriers des ligues sportives ;
Il ou elle collabore avec l’ensemble de l’équipe afin de maintenir une organisation du travail et un
partage des responsabilités équilibré selon les périodes de pointes des diverses disciplines
sportives ;
Il ou elle participe à l’organisation et à l’animation de certaines rencontres avec les délégués dans
les écoles et les différents partenaires de la région afin de tisser des liens et encourager la
collaboration ;
Il ou elle s’assure de maintenir une expérience client positive pour les membres du RSEQLL.

Les compétences recherchées pour ce poste :
•
•
•
•

Un diplôme d’études de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié aux loisirs ou au
sport ;
Des expériences pertinentes en : communications (stratégies, images de marque, etc.), service à
la clientèle, organisation d’événements sportifs ;
Une bonne connaissance de la clientèle jeunesse ;
Une voiture pour se déplacer sur le territoire Laurentides-Lanaudière.

Les aptitudes recherchées pour ce poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un excellent sens de l’organisation et une bonne capacité à traiter différents dossiers
simultanément ;
Une bonne écoute et une façon de s'exprimer axée sur le respect ;
Un excellent leadership et une capacité naturelle à créer des liens de confiance avec les autres ;
Du positivisme, de l’ouverture d’esprit et de la collaboration ;
Une bonne connaissance du milieu sportif auprès des jeunes et du milieu de l’éducation ;
Une excellente connaissance du français écrit et parlé ainsi qu’une bonne connaissance de
l'anglais écrit et parlé ;
Une excellente connaissance de l'informatique et des médias sociaux (Suite Office, médias
sociaux, etc.) ;
Une flexibilité pour travailler occasionnellement le soir et la fin de semaine.

Ce que nous offrons :
•
•
•
•

Un contrat d’une durée minimum d’un an avec possibilité de renouvellement ;
Un horaire flexible avec possibilité de faire du télétravail ;
Un milieu de travail agréable où vous aurez l’occasion de vous impliquer et vous développer
professionnellement ;
Un environnement où règne la fierté de viser l’amélioration continue et l’excellence.

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention à Madame Lisa
Charland : lcharland@ll.rseq.ca.

Date limite pour recevoir les candidatures
Le vendredi 30 juillet avant 16 h.

Pour plus de détails
Consultez cette section sur notre nouveau site web : https://ll.rseq.ca/emplois/

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

