
 

  Offre d’emploi 
Coordonnateur (trice) Groupes jeunesses 

 
 
Description d’emploi  
Supérieur(e) immédiat(e)  
Président ou présidente de l’organisme 
 
But du poste  
Coordonner les activités des 3 écoles de ski du club Fondeurs-Laurentides soit le Far Hills, le Parc du 
Domaine Vert et le Parc Régional de la Rivière-du Nord.  
Le ou la titulaire devra s’assurer du bon fonctionnement des cours de ski. Il ou elle sera le pont entre le CA, 
les membres et les entraîneurs des groupes jeunesses. Il ou elle travaillera sous la supervision du président 
(e) du Conseil d’Administration.  
 
Le ou la titulaire collabore avec la trésorière, les membres du CA, l’adjointe administrative, l’entraineur-chef,  
et les autres entraîneurs.  
 
Les tâches : 

 Maintenir l’inventaire du matériel jeunesse et proposer les achats nécessaires 

 Commander le matériel à SFQ 

 Gérer les inscriptions en collaboration avec l’adjointe administrative 
 Préparer les informations concernant le début des cours et rencontre avec les entraineurs 

 Recruter les entraîneurs au besoin 

 Faire le suivi des formations des entraîneurs 

 Faire le suivi des courriels et appels téléphoniques pour les groupes jeunesses 

 Faire les plans d’urgence des différentes écoles 

 Faire du remplacement/coaching 

 Faire le suivi des heures travaillées des entraîneurs et soumettre mensuellement à la personne 
responsable 

 Préparer et assister au camp d’hiver (groupe Piste) 
 Faire un suivi du bon déroulement des cours sur les 3 sites 

 Préparer le dernier cours de ski et une activités de fin de saison pour les jeunes 

 Faire un bilan de fin de saison 
 
Qualités 

 Connaître le programme jackrabbit et jeannot lapin 

 Compétences en informatique : traitement de texte, gestion de bases de données et de 
communications électroniques  

 Excellentes aptitudes à communiquer par écrit en français et de vive voix  

 Excellent sens de l’organisation; capacité à gérer plusieurs tâches et à établir des priorités  

 Excellente aptitude à travailler en équipe  

 Excellente aptitude à coordonner les activités 

 Avoir une voiture et pouvoir se déplacer sur les 3 sites les fins de semaine 
 
 

Conditions de travail 
Les tâches s’échelonnent du mois de septembre jusqu’en  mars dont 8 semaines sont spécifiques au soutien 
des écoles de ski la fin de semaine. 
Un montant maximum de 115 heures sera alloué pour effectuer les tâches de coordination et de suivi. 
Un montant sera aussi versé pour les déplacements en voiture entre les écoles de ski. 
 
Toutes personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae avant le 4 septembre 2015 à 
clubfondeurslaurentides@gmail.com . Seule les personnes sélectionnées seront contactées pour une 
entrevue. 
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