
Direction à la programmation

Offre d'emploi

Planifier, organiser, coordonner, réaliser et évaluer la programmation et les
événements communautaires
Être en veille des nouvelles tendances de loisir
Établir et préparer des ententes de partenariats en lien avec la programmation
Coordonner les horaires, les locaux, l’équipement et le personnel reliés à la bonne
marche des activités de loisir
Rédiger périodiquement des rapports et des statistiques sur les résultats des
activités réalisées
S’assurer de la bonne gestion financière des opérations.
Analyser les besoins, recruter et superviser le personnel conséquent à la
réalisation des activités et des programmes
Prendre part à la gouvernance du centre (stratégie, orientations, promotion des
valeurs)
Transmettre les informations en lien avec les programmations saisonnières 

Le Centre communautaire Saint-Pierre est un OBNL qui a pour mission d’offrir un
milieu de vie où les personnes de tous âges se développent individuellement et
collectivement par des loisirs, des activités éducatives et des actions communautaires.
Ses valeurs sont la bienveillance, le développement durable et l'engagement.

Votre mandat
Sous la responsabilité de la Directrice générale, la personne en charge de ce poste
assurera la programmation des activités et événements au CCSP, en collaboration
avec l’équipe. Elle est également le point d’ancrage pour le développement et le
maintien des relations avec les partenaires, les participants et les bénévoles. 

Vos principales responsabilités et tâches

       et les activités spéciales auprès du secteur des communications dans le 
       but d’en faire la promotion et la publication



Un milieu de travail dynamique, respectueux et épanouissant
La possibilité de contribuer concrètement au bien-être de la communauté

Horaire flexible et qui s’adapte à votre réalité
En plus des jours fériés, 5 congés maladie, 3 congés mobiles et 4 autres congés
Assurances collectives, incluant le dentaire
Heures supplémentaires redonnées en temps
Opportunité de formation continue
Salaire à discuter selon notre politique d’équité salariale

Diplôme d’étude collégiale en loisirs ou dans une discipline correspondante
Minimum 3 années d’expérience pertinente en programmation de loisirs
Aisance avec la Suite Office et l’informatique
Maîtrise du français parlé et écrit

Leadership, engagement et dynamisme
Débrouillardise, organisation et autonomie
Intérêt pour le communautaire et le développement durable

Ce que nous vous offrons

mais aussi...

Expertises et compétences requises

Savoir-être et qualités personnelles

Ce poste permanent est à pourvoir dès maintenant. L’horaire est de 37,5 h par
semaine avec possibilité de travailler quelques soirs ou fins de semaine selon les
besoins.

Faites partie d’un organisme mettant la bienveillance et la reconnaissance
au cœur de sa culture d’entreprise ! 
Envoyez-nous votre CV à directiongenerale@ccsp.qc.ca d’ici le 25 mars, 
merci !


