
 

OFFRE EMPLOI 
  Local des jeunes 

2E AFFICHAGE 
Titre du poste : Coordonnateur / Coordonnatrice 

 
 
Description du poste 
Sous la supervision de la directrice des loisirs et des communications, la personne titulaire de ce poste aura comme principales 
fonctions de coordonner le travail d’animation et d’intervention, d’assurer les représentations nécessaires, d’effectuer la gestion 
administrative et de voir à son développement stratégique.  
 
Description détaillée du poste :  
Coordonner le travail d’animation et d’intervention :  

▪ Élaborer et coordonner le plan de travail annuel en collaboration avec les animateurs; 
▪ Faire l’analyse des résultats atteints et produire un rapport d’activités annuel; 
▪ Coordonner l’organisation et la répartition du travail auprès de l’équipe d’animation; 
▪ Mobiliser l’équipe de travail autour des objectifs et enjeux du Local des jeunes; 
▪ Voir au bon déroulement des activités du local; 
▪ Préparer et animer les réunions d’équipes; 
▪ Participer à l’animation et aux préparations des activités. 

 
Gestion des ressources humaines : 

▪ Soutenir les animateurs dans l’accomplissement de leurs tâches; 
▪ Veiller au maintien d’un bon climat de travail au sein de l’équipe; 
▪ Faire l’évaluation des membres de l’équipe; 
▪ Planifier et organiser, en collaboration avec le supérieur immédiat, le processus d’embauche du nouveau personnel; 
▪ Supervise, coordonne et encadre les animateurs du local des jeunes;  
▪ Assurer la mise en place d’un processus d’intégration et de formation du nouveau personnel,  
 

Gestion administrative 
▪ Assurer la gestion des locaux, du matériel informatique et autres outils nécessaires au bon fonctionnement des activités; 
▪ Assurer la saine gestion financière (prévisions et gestion budgétaire, demandes de financement, etc.); 
▪ Réaliser la recherche de financement dans une optique de développement et de pérennité; 
▪ En collaboration avec la direction des communications, voir à la conception et diffusion des outils de promotion du local; 
▪ Toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 
Formation et exigences 

▪ Profil d’étude en sciences humaines intervention sociale ou technique travail social, technique éducation spécialisée, 
technique intervention délinquance ou tout autre domaine connexe.  

▪ Posséder au moins 2 à 3 ans d’expérience de travail avec la clientèle adolescente.  
 
Compétence et profil recherché 

▪ Intérêts et capacité à travailler avec les jeunes; 
▪ Fiabilité, autonomie et capacité d’adaptation;  
▪ Grand sens de l’organisation, rigueur et assiduité; 
▪ Leadership et habilités pour le travail d’équipe; 
▪ Éthique professionnelle et jugement; 
▪ Facilité à entrer en contact avec les jeunes; 
▪ Capacité à identifier et gérer des situations de crises et/ou d’urgence. 

 
Condition de travail  

▪ 15. 5 heures par semaine (Pendant les heures d’ouverture du local plus 2 heures de planification) 
▪ Poste temps partiel  
▪ Salaire compétitif 

 
Date d’entrée en fonction : Mai 2021 
 

Pour postuler 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentations à l’attention de Madame Hélène 

Poulin avant le 13 mars 2021. Par courriel à : loisirs@villedeportneuf.com  

 

mailto:loisirs@villedeportneuf.com

