
 
 

COORDONNATEUR (TRICE) 
Poste permanent 

 
Description 
Chez Loisir sport Outaouais, le (la) coordonnateur(trice) joue un rôle essentiel dans les différentes tâches 
liées à la coordination des programmes et activités administrés par l’organisation. Sous la supervision de la 
Direction générale, ses champs d’intervention sont fixés en adéquation avec le plan d’action annuel et les 
priorités de l’organisme. 
  
Dans le cadre de ses fonctions, le (la) coordonnateur(trice) assume la responsabilité de différents 
programmes, par exemple : 

• Les Jeux du Québec d’hiver (les prochains : du 3 au 11 mars 2023); 
• L’implantation de nouveaux programmes en loisir (d’activités ou de subventions); 
• Certains projets prévus à nos plans d’action régionaux en plein air, sport et loisir culturel; 
• Le Défi château de neige, en partenariat avec les municipalités et le milieu scolaire; 
• Le développement de centrales d’équipements sportifs et récréatifs. 

 
À quoi ressemblent tes journées?  

• Tu accompagnes, à titre de chef(fe) de délégation, les athlètes de la région aux finales provinciales 
des Jeux du Québec d’hiver ; 

• Tu livres des projets dans différents secteurs du loisir (par exemple, un guide d’aménagement de 
sentiers de plein air, un projet-pilote de mentorat par les pairs en sport et une démarche de 
valorisation des bénévoles s’impliquant en loisir culturel) ; 

• Tu participes activement à des rencontres pour mettre ton expertise et ta créativité au profit de 
nos clients et de notre organisation ; 

• Tu planifies, organises et tiens des événements ponctuels, parfois d’envergure nationale ; 
• Tu améliores l’offre en sport dans notre région ; 
• Tu travailles étroitement avec des partenaires, notamment du milieu sportif (par exemple, tu 

assistes des associations régionales sportives dans la réalisation de leurs finales régionales) ; 
 

Profil recherché 
• Passionné(e) de sport et connaissance fonctionnelle du milieu sportif ; 
• Au moins un an d’expérience en coordination de projets ou de programmes (peu importe le 

secteur) ou en événementiel ; 
• Grandes habiletés de planification et sens de l’organisation ; 
• Moteur pour mener à bien des programmes en lien étroit avec d’autres membres de l’équipe ; 
• Capacité de travailler de façon autonome avec des ajustements de priorités et des échéanciers 

serrés. 
 

Poste permanent, à temps plein, 32h/semaine. 
Salaire : Selon l’échelle salariale actuellement en vigueur et en fonction de l’expérience dans un poste 
similaire, soit entre 41 051$ et 58 443$ annuellement. 
Entrée en fonctions : lundi 14 novembre 2022 (ou dès que possible) 
 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation décrivant pourquoi elles possèdent les qualifications requises, à Mme Frédérique Delisle, 
directrice générale, par courriel à fdelisle@urlso.qc.ca au plus tard le dimanche 23 octobre 2022 (16h). Elles devront 
être disponibles pour une entrevue le mercredi 26 octobre en présence à nos bureaux de Gatineau (secteur Buckingham). 

https://www.jeuxduquebec.com/
https://www.urlso.qc.ca/plein-air/#papao
https://www.urlso.qc.ca/sport/#pasport
https://urlsoqc.sharepoint.com/:b:/r/sites/loisirculturel/Documents%20partages/Projets/Plan%20d%27action%20LC/PALCO/Document%20de%20pr%C3%A9sentation%20du%20PALCO.pdf?csf=1&web=1&e=0ojq5J
https://defichateaudeneige.ca/

