Offre d’emploi ÉTUDIANT
Chargé de projet à l’animation du milieu
La Ville de La Sarre est à la recherche d’un étudiant au poste de chargé de projet à l’animation du
milieu pour la période estivale. Le mandat principal sera de supporter le régisseur sportif à la
coordination de l’ensemble des activités de la ligue de soccer pour enfants et adultes ainsi qu’une
aide logistique lors des festivités.
Responsabilités :
Activités de la ligue de soccer :
• Planifier et superviser les entrainements ;
• Former et superviser les instructeurs ;
• Effectuer l’inventaire de l’équipement, proposer les achats et le renouvellement
nécessaires;
• Assurer les communications pour l’ensemble des utilisateurs ;
• Responsable de l’entretien des terrains de soccer ;
• Responsable de l’organisation complète du tournoi de soccer de fin de saison.
Collaborer à l’organisation des festivités suivantes :
• Planifier les activités familiales ;
• Recruter et gérer l’horaire des bénévoles ;
• Aide à planifier la logistique ;
• Effectuer toutes autres tâches connexes qui sont liées à l’organisation des festivités.
Exigences :
• Avoir complété ses études secondaires et avoir débuté un diplôme d’études collégiales
en lien avec l’animation, l’activité physique, le loisir ou le tourisme ;
• Autonomie et sens de l’organisation ;
• Avoir de bonnes capacités physiques pour le travail manuel ;
• Intérêt pour les activités sportives ;
• Faire preuve de disponibilité, d’initiative, de débrouillardise et de dynamisme.
Conditions de travail :
• 40 heures/semaine
• Horaire variable selon les besoins.
• La rémunération sera établie en fonction de la politique salariale étudiante.
Veuillez prendre note qu’à compétences égales, les résidents de La Sarre seront priorisés.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à :
Véronique Bernier-Labonté
Conseillère en communications, projets et ressources humaines
Ville de La Sarre
440, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1J9
jbelanger@ville.lasarre.qc.ca
Seules les personnes retenues à l’étape de présélection seront contactées.

