7 juillet 2021

OFFRE D’EMPLOI – AGENT·E EN SPORT ET
ACTIVITÉ PHYSIQUE

Vous recherchez un emploi stimulant et diversifié en sport ? Une équipe dynamique et sympathique ? Vous
souhaitez vous engager, en soutien aux clubs sportifs, dans des interventions de nature régionale et
provinciale, de niveau récréatif à compétitif ? Vous êtes sensible à l’épanouissement du sport féminin, à la
participation des familles issues de l’immigration récente et des familles provenant de milieux socioéconomique précaires ? Vous ambitionnez mobiliser le milieu sportif autour d’activités régionales
inspirantes ? Sport et Loisir de l’île de Montréal veut vous rencontrer !
Nous sommes à la recherche d’un·e Agent·e en sport et activité physique qui collaborera à la mise en œuvre
de notre plan d’action régional en sport. Sport et Loisir de l’île de Montréal offre un milieu de travail
valorisant et un emploi rempli de défis, en plus de veiller au développement de vos compétences.
Sous la supervision du conseiller en développement régional, la personne titulaire du poste assure la
coordination de différents programmes en sport et activité physique. Le mandat s’effectue au sein d’une
équipe multidisciplinaire et en collaboration/soutien auprès de divers types d’intervenant·e·s du milieu
associatif, municipal, de l’éducation, etc.

Nous aurions besoin que vous :
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Réalisiez, en collaboration avec les membres de l’équipe, les mandats du PAFURS avec une
emphase sur les livrables liés aux domaines du sport et de l’activité physique
Assuriez les activités d’information, de consultation et de concertation favorisant le développement
des connaissances et des compétences des actrices et des acteurs du sport fédéré et de l’activité
physique – plus particulièrement des associations régionales et clubs sportifs de l’île de Montréal
Coordonniez, dans le cadre du programme des Jeux du Québec, la réalisation des Jeux régionaux et
encadriez la délégation d’une des trois régions-Jeux de l’île lors des finales provinciales
Souteniez et accompagniez les clubs, associations régionales et répondant·e·s régionaux·ales
Participiez au développement de projets structurants avec diverses organisations des milieux
d’interventions de SLIM
Assuriez la gestion et la promotion de divers programmes de soutien financier
Interveniez, de façon transversale, dans des dossiers connexes (éthique et sécurité, parcs et
infrastructures, promotion, bénévolat, formation, etc.).

Nous souhaiterons vous rencontrer si vous :
⚫

Détenez une formation académique en sport, loisir ou activité physique ou dans un domaine
connexe ou toute autre combinaison de formation(s) et d’expériences(s) pertinente(s)

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Avez une bonne connaissance de l’environnement du sport fédéré sur l’île de Montréal : ses
intervenant·e·s, ses ressources et ses enjeux
Avez une expérience en gestion et coordination d’événements sportifs;
Avez la capacité d’évoluer dans un environnement complexe et de travailler en équipe
Avez des habilités de planification, d’organisation et de coordination de plusieurs projets en
simultané
Avez de l’autonomie, un esprit d’analyse et de synthèse, de l’initiative et de la rigueur, de l’entregent
et êtes diplomate
Avez d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite
Avez le profil pour vous adapter à différents interlocuteurs en provenance de divers milieux
(associatif, municipal et de l’éducation)
Êtes apte à travailler sous pression et dans des délais souvent courts
Maîtrisez parfaitement la langue française et êtes à l’aise avec la langue anglaise
Êtes à l’aise dans l’environnement Windows
Avez un permis de conduire valide et accès à un véhicule

Type de poste
Permanent, temps plein de 35 h par semaine. Travail de soir et de fin de semaine à l’occasion.

Rémunération
Selon l’échelle salariale en vigueur. SLIM offre une gamme d’avantages sociaux.

Entrée en fonction
30 août ou 7 septembre 2021
Intéressé·e à travailler avec nous ? Déposez votre candidature au plus tard le dimanche, 18 juillet 2021
via le formulaire suivant en ligne : https://forms.gle/taSb2hStGW1KewCw8
Merci de votre intérêt ! À noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une
entrevue se déroulant en personne le mercredi, 21 juillet 2021 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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