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COORDONNATEUR DU PROGRAMMES VACANCES ÉTÉ (PVE) 

L’entreprise 
Loisirs et Sports Neufchâtel est un organisme à but non lucratif de l’arrondissement des Rivières.  

La tâche 
Vous aurez à assurer la planification et la supervision des activités pour les sites de camp de jour.   
Vos principales tâches seront : 

 Participer au camp de la relâche comme responsable de l’animation; 
 Participer à la planification du pré-camp des moniteurs; 
 Participer aux entrevues de sélection des responsables de site, moniteurs et des assistants-

moniteurs; 
 Planifier, réserver et coordonner l’ensemble des activités du camp de jour (sorties, activités 

spéciales, transport en autobus, piscine, etc.); 
 Préparer les calendriers de sorties à remettre aux parents; 
 Gérer l’ensemble des ressources matérielles du camp de jour; 
 Assurer le service client; 
 Participer hebdomadairement aux réunions avec les responsables de site; 
 Travailler en collaboration avec les adjoints aux opérations de LSN. 

Exigences Formation 

La personne retenue devra démontrer qu’elle a un 
excellent sens de l’organisation, qu’elle est en 
mesure de travailler dans un environnement en 
mouvement et aime effectuer des tâches variées. 
Vous désirez relever de nouveaux défis ? Nous 
avons le poste qu’il vous faut! 
 
Conditions diverses : 

- Temps partiel de février à juin (250 h avant 
l’été) 

- Responsable de l’animation du camp de la 
relâche du 4 au 8 mars 2019. 

- Temps plein (40 h/semaine) en juillet et août.  
- Fin de l’emploi à la fin août 2019. 
- Salaire selon l’échelle salariale en vigueur 

La personne recherchée possède : 

 4 à 5 années d’expériences reliées à l’emploi; 

 DEC en Intervention en loisirs (un atout); 

 Cours de premiers soins valide (un atout). 

Qualités recherchées 

 Bonne capacité d’adaptation; 

 Autonomie; 

 Créativité et de débrouillardise; 

 Être dynamique; 

 Être fiable et disponible; 

 Avoir une excellente organisation; 

 Posséder un bon leadership; 

 Avoir le souci de l’excellence. 

Envoyez votre C.V. avant le 1er février 2019 à : 

Rémi Malenfant  
Adjoint aux opérations 
Loisirs et Sports Neufchâtel 

Par courriel : remi.malenfant@lsneufchatel.qc.ca 
En personne : 2155, boulevard Bastien, Québec 

 

mailto:info@lsneufchatel.qc.ca
mailto:remi.malenfant@lsneufchatel.qc.ca

