22 juin 2022

OFFRE D’EMPLOI – CONSEILLER-ÈRE EN
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DOSSIERS
LOISIR ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

L’activité physique vous passionne et vous souhaitez faire une différence à une période où la sédentarité
est à la hausse ? Vous connaissez les organismes de loisir ainsi que leurs programmes et vous souhaitez
contribuer à leur plein potentiel ? Vous avez du talent dans la gestion de concertations, l’établissement de
partenariats et la gestion de programme d’aide financière ? Vous vous y connaissez dans la relation plus
régulière entre un OBNL et son arrondissement/sa ville ? Sport et Loisir de l’île de Montréal veut vous
rencontrer !
Nous sommes à la recherche d’un·e conseiller-ère en développement régional dossiers loisir et activité
physique. La personne titulaire du poste est responsable de fournir une expertise en matière de
diagnostic, d’innovation et de soutien au développement dans les domaines du loisir et de l’activité
physique. Elle élabore des stratégies pour rendre plus efficiente et accessible la pratique du loisir et de
l’activité physique. Elle conçoit et met en place des programmes, des processus et des activités avec divers
partenaires. Elle exerce un rôle-conseil et d’influence par ses interventions auprès de diverses instances
multisectorielles et auprès de partenaires et collègues.

Résumé des fonctions :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Contribuer au développement et à la mise en œuvre d’un plan d’action régional en loisir et activité
physique ;
Soutenir les gestionnaires de camps de jour ;
Assurer les activités d’information, de consultation et de concertation relatives au déploiement des
services à rendre ;
Coordonner la mise en œuvre d’une offre de services spécifique à SLIM et établir les partenariats
nécessaires ;
Assurer un rôle-conseil auprès de l’équipe et des membres ;
Gérer les ressources humaines et financières associées.

Exigences :
⚫
⚫
⚫
⚫

Formation académique de niveau universitaire en récréologie, kinésiologie ou dans un domaine
connexe ou combinaison de formation(s) et d’expérience(s) équivalente(s) ;
Expérience en concertation et en développement de partenariat ;
Expertise et crédibilité reconnue en en matière de camp de jour;
Excellentes habiletés de planification, d’organisation et de coordination de plusieurs projets en
simultané ;

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

Sens politique, compréhension des enjeux et capacité de les traduire en actions ;
Excellentes aptitudes en communication orale et écrite ;
Un profil pouvant s’adapter à différents interlocuteurs en provenance de divers milieux (associatif,
municipal et de l’éducation). La connaissance de l’environnement montréalais du loisir et de
l’activité physique est un atout ;
Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, habiletés de rédaction, esprit d’initiative et rigueur.
Maîtrisiez la suite des logiciels de Microsoft Office ;
Excellente maîtrise de la langue française (aussi bien à l’oral qu’à l’écrit), ainsi que de l’anglais ;
Ayez un permis de conduire valide et accès à un véhicule

Type de poste
Poste régulier à temps plein. Travail de soir et de fin de semaine à l’occasion. Le travail s’effectue
majoritairement en télétravail.

Rémunération
o
o
o
o

Salaire annuel selon l’échelle salariale en vigueur et en fonction de l’expérience dans un poste
similaire
Flexibilité dans l’organisation du travail et télétravail
10 jours de congés payés aux fêtes (après 3 mois de service), en plus des vacances annuelles
Un régime d’assurances collectives et une contribution de l’employeur à un REER collectif

Entrée en fonction
Au plus tard en août – date à préciser
Intéressé·e à travailler avec nous ? Vous devez nous faire parvenir votre lettre d’intérêt et votre c.v. à
l’adresse courriel direction@sportloisirmontreal.ca
Merci de votre intérêt ! À noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une
entrevue seront contactées.
Par souci d’équité, aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou par courriel.
SLIM considère la diversité comme une richesse et adhère au principe d’équité en matière d’emploi.
Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) est un organisme régional, autonome et à but non lucratif, qui
contribue au développement et à la valorisation du sport, du loisir, de l’activité physique et du plein air sur
l’île de Montréal en soutenant les communautés et les intervenant·e·s et en créant une synergie entre eux
par une offre de services-conseil, du réseautage, de la promotion et de la formation.
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