
OFFRE D’EMPLOI

2 postes de directeurs/directrices de sports et loisirs

L'ACFA régionale d'Edmonton a comme vision de faciliter, d'encourager, d'appuyer et de

promouvoir le développement de la société francophone d’Edmonton. Notre mission est

de s'engager à favoriser le développement d'une société francophone dynamique, visible

et unifiée qui bénéficiera de tous les services et institutions nécessaires à son

épanouissement.

L'ACFA régionale d'Edmonton est à la recherche de 2 directeur(s)/directrice(s) de sports et

loisirs responsable de la gestion des activités communautaires. Sous la responsabilité de la

direction exécutive, la direction des sports et loisirs sera chargée de planifier, organiser,

diriger, contrôler et évaluer la mise en œuvre des programmes de sports, de loisirs et

d'activités sociales de l’organisme.

*De l'expérience et/ou une formation en gestion de récréologie est un avantage.

Titre : Directeur/directrice de sports et loisirs

Statut : Poste à temps plein

Salaire : 20$/heure

Emplacement : Edmonton, Alberta

Conditions de travail : Jours de semaine (Total de 8 semaines d'emploi, 35

heures/semaine)

Début: Le 9 mai, 2022

Les candidats intéressés doivent être âgés de 15 à 30 ans, conformément

aux directives du programme Emplois d'été Canada



Responsabilités

● exécuter et évaluer les programmes d'activités sociales et programmes de loisirs;

● aider à la coordination d'activités spéciales;

● mettre des activités à l'horaire, tenir des dossiers et rédiger des rapports à jour;

● planifier la mise en oeuvre des programmes et des services de sports et de

conditionnement physique;

● préparer des prévisions budgétaires et établir les procédures pour mettre sur pied des

programmes communautaires;

● entretenir les appareils et l'équipement pour les sports et les jeux, s'il y a lieu;

● superviser les activités afin d’assurer l'adhésion aux règles et règlements de sécurité

● Effectuer toutes autres tâches connexes requises.

Connaissances et compétences

● Formation et/ou expérience en récréologie, en direction, ou en formation physique

● Souci du détail et forte capacité organisationnelle.

● Excellente maîtrise du français (écrit et parlé)

● Autonomie et capacité de travailler en équipe.

● administrer des premiers soins ou des soins d'urgence en cas de besoin;

*Compétences en informatique (Word, Excel, PowerPoint) est un atout

Pour toute demande de renseignements et pour soumettre votre

curriculum vitae,

780-469-4401

direction@acfaedmonton.ab.ca

Date limite de dépôt des candidatures : le 29 avril, 2022

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues

pour une entrevue seront contactées

Nous remercions tout particulièrement le programme d'emplois d'été Canada du

gouvernement fédéral pour sa contribution financière à cette initiative


