Offre d’emploi
Coordonateur des programmes
récréatifs, jeunesse et communautaires
Horizon Roc en collaboration avec Accès Escalade Montréal offre une série de programmes qui vissent
d’augmenter l’accessibilité de l’escalade aux jeunes ainsi qu’à des clientèles variées. Un programme
jeunesse bien établi ainsi qu’une série de programmes et services sont offerts aux individus et aux
groupes. Des programmes spéciaux et adaptés en collaboration avec des organismes communautaires
sont aussi offerts et des nouveaux partenariats et programmes sont à développer.
COORDONNÉES
Nom de l’entreprise :

Centre d’escalade Horizon Roc / Accès Escalade Montréal

Personne ressource :

Maria Izquierdo

CONDITIONS DE LA TÂCHE
Titre de la tâche:

Coordonateur des programmes récréatifs, jeunesse et communautaires

Taux horaire et conditions : à déterminer
Description :

Le coordonnateur aura la responsabilité de:

- la gestion des programmes récréatifs, du programme jeunesse et du programme communautaire
(développement, amélioration, mise en place de thématiques, entretien équipement…).
- la gestion du personnel qui travaille sur ces programmes (coordination, formation, supervision et
évaluation)
- Assurer la qualité du service à la clientèle durant ses périodes de travail
- Développer de nouveaux projets et programmes
- Agir sur le terrain si nécessaire à titre de personne ressource, animation ou autre selon les
compétences.
Statut d’emploi :

Temps plein

30 à 35h
EXIGENCES/ CRITÈRES

Formation:
 posséder une formation en gestion du loisir ou dans un domaine connexe
Expérience:
 Expérience en gestion dans le milieu des camps de vacances, des camps de jour , des centres de loisir et/ou
des centres sportifs
 Expérience en gestion de projets, de programmes et des ressources humaines.
 Expérience en service à la clientèle.
 Formation 1ers soins.
 Autonomie, facilité à communiquer,
 Bonne connaissance du milieu de l’escalade
Disponibilité:
 doit être disponible à temps complet incluant les fins de semaine.
Langues écrites :

Anglais : Maîtrisé X

Français : Maîtrisé X

Langues parlées:

Anglais : Maîtrisé X

Français : Maîtrisé X

Si la tâche vous intéresse, mais que vous ne détenez pas toutes les exigences ou critères mentionnés
plus haut, n’hésitez pas à quand même nous signaler votre intérêt.

POUR DONNER SA CANDIDATURE

Veuillez envoyer votre cv par courriel à : maria@horizonroc.com

