
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

GESTIONNAIRE DES 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) est à la recherche d’un(e) gestionnaire des programmes, quelqu’un qui mettra 
énergie et persévérance à accomplir notre mission auprès des jeunes. Il ou elle sera aussi appelé(e) à 
assurer la qualité des programmes du RSEQLL tout en transmettant nos valeurs avec conviction. 

Le RSEQLL se transforme suite à la pandémie et précise son positionnement ainsi que l’expertise dont il 
aura besoin pour desservir les écoles en matière d’activité physique. 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.  

Cette description vous parle ? Vous êtes le ou la mordu(e) du sport que nous recherchons !  

Voici ce qui est attendu du ou de la gestionnaire des programmes :  

• Il ou elle seconde la directrice générale dans l’atteinte des objectifs de l’organisme.  
• Il ou elle agit à titre de personne-ressource auprès de l’équipe et des contractuels de disciplines 

sportives afin de maintenir une organisation du travail efficace et de conserver, en tout temps, 
un bel esprit de collaboration ; 

• Il ou elle est responsable de mettre en application des processus, d’en assurer la rigueur 
et l’évaluation ; 

• Il ou elle exerce son leadership et encourage la motivation adéquate auprès des intervenant(e)s 
dans l’atteinte des objectifs en saines habitudes de vie et au niveau du développement sportif ; 

• Elle ou elle crée un climat mobilisateur auprès des contractuels(-les), partenaires et délégué(e)s. 
• Il ou elle est responsable du cycle annuel de l’ensemble des programmes offerts ;  
• Il ou elle évalue les besoins et recommande des solutions pour améliorer de façon continue les 

services ; 
• Il ou elle joue un rôle-conseil en demeurant à l'affût des enjeux et tendances du domaine des 

loisirs et du sport ;  
• Il ou elle est responsable de mettre en place un processus de rétroaction de l’expérience client.  

  



 

Les compétences recherchées pour ce poste : 
• Un diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de la récréologie, l’activité physique, 

ou autres domaines connexes ;  
• Des expériences pertinentes en : développement de programmes, marketing, organisation 

d'événements sportifs, gestion de projets, ressources humaines, communautaire ;  
• Une bonne connaissance du milieu sportif auprès des jeunes et du milieu de l’éducation ;  
• Une voiture pour se déplacer sur le territoire Laurentides-Lanaudière. 

Les aptitudes recherchées pour ce poste : 
• Une excellente connaissance de l'environnement Microsoft (Excel, Word, PPT, etc.) ; 
• Un excellent sens de l’organisation et une bonne capacité à traiter différents dossiers 

simultanément ;  
• Un excellent leadership et une capacité naturelle à créer des liens de confiance avec les autres ;  
• Une capacité d’écoute exceptionnelle avec un esprit d’analyse fort qui est axé sur la recherche de 

solutions ;                                                                                                                            
• 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. 

 


