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Coordonnateur (trice) – Loisirs 
Poste saisonnier 

 
 

Sous la supervision de la responsable des services de loisir, culture, vie communautaire et communication du village de 

Senneville, le coordonnateur(trice) des loisirs exécutera diverses tâches reliées à la réalisation et le suivi des 

programmes estivaux. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 12 

février 2021 par courriel à l’adresse: loisirs@villagesenneville.qc.ca. 

 

 

Principales responsabilités : 

• Travailler en collaboration avec la responsable des services de loisir et de communication afin d’organiser, 
réaliser et évaluer toutes les activités importantes prévues au calendrier estival (événements spéciaux, activités 
aquatiques, activités offertes et du camp de jour) ; 

• Assurer la promotion des activités de loisir sur les différentes plateformes telles que : babillards (affiches) et 
réseaux sociaux ; 

• Évaluer les achats de matériel et d’équipement reliés à l’organisation des activités ; 
• Assurer le soutien nécessaire aux bénévoles ; 
• Être responsable du bon fonctionnement des plateaux d’activités (piscine, centre communautaire George-

McLeish, terrains de tennis et les parcs de Senneville) ; 
• Assister le personnel des services de loisir ; 
• Participer activement aux activités prévues au calendrier estival. 

Profil recherché : 

• Expérience dans l'organisation et la supervision d'activités et/ou d'événements ;  
• Grandes aptitudes en coordination et en animation ; 
• Sens des responsabilités et autonomie ; 
• Créativité, dynamisme et entregent ; 
• Excellentes habiletés relationnelles et esprit d’équipe ; 
• Aptitude à la gestion d’activités ;  
• Leadership et capacité de prise de décision ;  
• Le bilinguisme est considéré comme un atout. 

Exigences : 

• Expérience pertinente dans le domaine des loisirs  
• Études en loisir, éducation spécialisée ou domaine connexe 

Salaire offert : 17,30 $ / h  

Période d’engagement : mars à août 2021 (Temps partiel du mois de mars-juin et Temps plein du mois de juin-août) 

Statut d'emploi : Saisonnier 

Date prévue d'entrée en fonction : mars 2021 

L'employeur communiquera directement avec les candidats retenus  
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Coordinator–Recreation 
Seasonal position 

  

 
Under the supervision of the manager of recreation, culture and community services for the Village of Senneville, the 
Recreation coordinator will perform various tasks related to the implementation and monitoring of summer programs. 
Interested candidates must submit their resume by Friday, February 12, 2021 by email to loisirs@villagesenneville.qc.ca. 
 

 

Main responsibilities : 

• Work in collaboration with the recreation and communication manager to organize, conduct and evaluate all of 
the important summer’s activities (special events, aquatic activities, afternoon activities and day camp)  

• Promote leisure activities on different platforms such as bulletin boards (posters) and social networks. 
• Evaluate purchases of equipment related to the organization of activities; 
• Provide support to volunteers; 
• Be responsible for the proper functioning of the activity facilities (swimming pool, George-McLeish Community 

Centre, tennis courts and Senneville Parks); 
• Assist the staff of the recreational services; 
• Participate actively in all summer activities. 

 
Required profile: 

• Experience in organizing and supervising activities and / or events;  
• Experience in communication; 
• Strong coordination and animation skills; 
• A sense of responsibility and autonomy; 
• Creativity, dynamism and interpersonal skills; 
• Excellent interpersonal and team skills; 
• Ability to manage activities; 
• Leadership and decision-making capacity; 
• Bilingualism is considered an asset. 

Requirements:   

• Relevant experience in the recreation  

• Recreation and Leisure Services studies, Special education or related studies 
 

Offered salary:  $ 17.30 / h  

Commitment period: March to August 2021 (Part time from March-June and Full time for June-August) 

Employment status: Seasonal 

Starting date: March 2021 

The employer will communicate directly with the chosen candidates 


