
OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) de développement 

Loisirs Laurentides, organisme à but non lucratif, est l’acteur central 
reconnu en matière de loisir, de sport et de plein-air sur le territoire 
des Laurentides par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Le membership de Loisirs Laurentides compte plus de 150 
membres provenant principalement du milieu municipal, scolaire et 

associatif. 

PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER 

 Coordonner le déploiement du plan d’actions plein-air en 
lien avec le plan stratégique; 
 Gestion des projets interrégionaux: OSE (parascolaire/

municipal), L’Aventure est entre tes mains (jumelage 
de l’offre en plein-air avec les écoles/camps de jour), 
PEPA (Écoles en plein-air); 

 Gestion du programme de mentorat École en plein-air; 
 Faciliter et coordonner les efforts de mise à niveau, de pro-

motion et du développement d’un service prêt à partir du 
Sentier national; 

 Piloter le projet Bilan de santé des municipalités; 
 Offrir du soutien-conseils, accompagner et mobiliser les 

organismes de plein air; 

LE CANDIDAT RECHERCHÉ 

 Détenir un diplôme universitaire en récréologie, kinésiologie ou dans un domaine connexe pertinent;  
 Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinentes dans le domaine du loisir ou du plein-air; 
 Haut niveau de dynamisme, fort esprit d’initiative et vif intérêt à apprendre et à relever des défis;  
 Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite;  
 Autonomie professionnelle et bonne connaissance en informatique; 
 Sens de l’organisation, polyvalence et capable de respecter les délais serrés sans nuire à la performance;  
 Entregent, diplomatie et facilité à mobiliser les milieux; 
 Aime travailler en équipe; 
 Connaissance de la région des Laurentides. 

RESPONSABILITÉS 

 La personne choisie relèvera de la directrice générale 
et sera responsable de la gestion de divers projets en 
lien avec ses dossiers; 

 Elle possédera la latitude nécessaire et le niveau de 
responsabilités lui permettant de s’acquitter de ses 
tâches. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste contractuel de deux (2) ans, possibilité de renou-
vellement, 35 heures/7 jours; 

 Apte à travailler en soirée et les fins de semaine occa-
sionnellement; 

 Posséder un permis de conduire valide; 
 Lieu de travail : Saint-Jérôme, 1 journée par semaine en 

télétravail accordée; 
 Rémunération:  Selon l’échelle salariale en vigueur, l’ex-

périence et le niveau de scolarité, à partir de 39 698$; 
 Programme d’avantage sociaux avantageux disponible, 

suite à la période de probation. 

Veuillez prendre note que  le genre masculin est utilisé que pour faciliter la lecture du texte. 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 

Si ce poste vous intéresse, nous faire parvenir par 
courriel, au plus tard le 25 septembre 2020, 16h00, 
votre curriculum vitae et une lettre de motivation expli-
quant ce qui fait de vous le candidat idéal. 

 
Entrée en poste le 13 octobre 2020. 
 
À : info@loisirslaurentides.com 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. 

 

DÉFIS (SUITE) 

 Soutenir et collaborer à la logistique événementiel; 
 Soutenir et collaborer au développement des projets 

«Cycliste Averti», Caravane sécurité-intégrité. 


