25 novembre 2021

OFFRE D’EMPLOI – CONSEILLER-ÈRE EN
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL – DOSSIERS
BÉNÉVOLAT ET FORMATION

La gestion de bénévoles n’a plus de secret pour vous et vous êtes à même de saisir les enjeux de la relance
en loisir et sport qui concernent les milliers de bénévoles montréalais de ce secteur d’activités ? Vous rêvez
de faire une différence auprès d’OBNL qui vivent plusieurs défis en matière de bénévolat ? Vous avez du
talent pour permettre aux individus de développer leur plein potentiel ? l’établissement de partenariats est
l’une de vos forces et 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 bénévolat et
formation, dans le contexte d’un départ à la retraite. La personne titulaire du poste assure la planification,
la mise en œuvre et le suivi des activités qui lui sont confiées en lien avec les dossiers liés à l’action bénévole
et au perfectionnement des individus, salariés et bénévoles. De plus, elle fournit une expertise-conseil
auprès des membres et partenaires.

Nous aurions besoin que vous :









Assuriez les activités d’information, de consultation et de concertation relatives au déploiement des
services à rendre auprès des intervenant·e·s de l’île de Montréal
Puissiez effectuer un diagnostic en action bénévole et saine gouvernance au sein d’organisations
Mettiez en œuvre différents programmes qui soutiennent l’action bénévole
Interveniez en bon·ne pédagogue et vulgarisateur·trice auprès de jeunes et d’adultes
Offriez un service-conseil auprès des membres ou partenaires
Représentiez SLIM sur différents comités régionaux et provinciaux
Souteniez les membres de l’équipe afin d’établir des plans d’intervention curatifs et préventifs
Gériez les ressources humaines et financières sous votre responsabilité

Nous aimerions que vous :







Déteniez une formation académique pertinente
Ayez l’expertise et la crédibilité reconnue en action bénévole : expérience minimale de cinq ans dans
un poste similaire
Soyez un·e excellent·e animateur·trice de rencontres de tous genres
Ayez de l’expérience en diffusion de formations sur des sujets variés
Ayez le sens politique, la compréhension des enjeux et la capacité de les traduire en actions
Ayez d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite







Ayez le profil pour vous adapter à différents interlocuteurs en provenance de divers milieux
(associatif, municipal et de l’éducation)
Soyez autonome, dynamique et diplomate
Maîtrisiez la suite des logiciels de Microsoft Office
Maîtrisiez parfaitement la langue française (oral et écrit) et soyez à l’aise avec la langue anglaise (le
bilinguisme est un atout)
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
Salaire annuel, selon l’échelle salariale en vigueur. SLIM offre une gamme d’avantages sociaux.

Entrée en fonction
Janvier 2022
Intéressé·e à travailler avec nous ? Vous devez nous faire parvenir votre lettre d’intérêt et votre c.v. au
plus tard le dimanche, 5 décembre 2021 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 se déroulant en personne le jeudi, 9 décembre 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.

Offre d’emploi : conseiller-ère en développement régional – dossiers bénévolat et formation – 25/11/21
Sport et Loisir de l’île de Montréal

2

