
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien·ne en loisirs 
 

La technicienne ou le technicien en loisirs planifie, gère, organise et anime, pour et en collaboration avec les 
jeunes de la communauté du Tremplin, une programmation d'activités sociales, culturelles et sportives 
complémentaires aux activités liées à la vie communautaire. La personne veille à adapter les activités aux 
besoins des personnes afin de susciter la participation du plus grand nombre. Elle ou il contribue aussi au 

dynamisme de la vie communautaire du Tremplin. 

Description des principales tâches 

• Planifier, organiser et animer, en collaboration avec les jeunes de la communauté du Tremplin, une 
programmation d’activités récréatives, sportives et culturelles complémentaires aux activités existantes 
liées à la vie communautaire; 

• Sonder les jeunes par rapport à leurs intérêts en termes d’activités;  

• Soutenir les jeunes dans l’organisation et l’animation de leur comité d'activités; 

• Mobiliser les jeunes par diverses méthodes pour favoriser leur participation active aux activités; 

• Contribuer et participer aux activités liées à la vie communautaire en collaboration avec l’équipe 

d’intervention; 
• Participer au suivi des activités (évaluation, rencontres, collecte de données) et aux réunions d’équipe. 
 

Qualifications requises et exigences du poste 

• Technique d’intervention en loisirs, en travail social, en éducation spécialisée ou études connexes; 
• Permis de conduire valide et possession ou accès régulier à une voiture; 

• Expérience auprès des ados et/ou jeunes adultes; 

• Expérience avec les personnes marginalisées (un atout); 

• Aisance en animation de groupes et excellente capacité à travailler en équipe; 

• Autonomie, initiative, rigueur, entregent. 
**Nous encourageons les candidatures de personnes de tous genres, issues des communautés autochtones, 
des minorités visibles et ethniques ou de contextes d’exclusion.** 

Salaire, horaire et conditions 

Le poste est contractuel et offert à 32 heures par semaine – taux horaire à partir de 19,50$ selon l’échelle 
salariale en vigueur. L’horaire est variable et flexible; la personne doit être disponible occasionnellement de 
soir et de fin de semaine. Entrée en poste en septembre. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae à 
direction@tremplin16-30.com d’ici le 22 août 2022.  
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