
 

STAGIAIRE EN LOISIRS – DIVISION SPORTS 
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire 

 

 

La Ville de Repentigny est actuellement à la recherche d’un/une stagiaire en loisirs afin de composer son équipe 
et se joindre au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire - Division sports, pour l’automne 
2018. Ce mandat sera d’une durée approximative de quatre (4) mois de septembre à décembre 2018 et 
l’horaire de travail sera variable et flexible en fonction des besoins du Service et des disponibilités de 
l’étudiant(e).  
 
Sous la supervision du Chef de division – Sports, le/la stagiaire aura comme principal mandat de soutenir 
l’équipe à travers différents projets et évènements sportifs.  
 

Principales responsabilités 
 

 Participer à la programmation intérieure sportive;  

 Offrir un soutien à travers la recherche d’Excellence Repentigny en collaboration avec les Fédérations 

sportives;  

 Assurer le suivi du dossier de reconnaissance des organismes ;  

 Assurer un suivi constant aux différents évènements sportifs qui auront lieu durant l’automne 2018;  

 Soutenir l’équipe à travers la planification et l’organisation du Gala reconnaissance;  

Compétences souhaitées 
 

 Être étudiant(e) de niveau collégial à la Technique d’intervention en loisir;  
 Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint); 
 Posséder de bonnes habiletés de communication, autant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Avoir le sens de l’organisation, être responsable et avoir le souci du détail; 
 Être apte à travailler en équipe et avoir un bon esprit de collaboration; 
 Avoir une approche orientée clientèle;  
 Être titulaire d’un permis de conduire valide (classe 5).  

 

Il s’agit d’un stage non rémunéré dont la durée approximative est de quatre (4) mois à temps partiel ou 
temps plein, en fonction des disponibilités de l’étudiant(e) et des besoins du Service. L’horaire de travail est 
variable (jour, soir et fin de semaine) et la date d’entrée en poste est prévue au début du mois de septembre 
2018.  
 

Vous possédez les compétences requises? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation à l’adresse courriel suivante : dotation@ville.repentigny.qc.ca, et ce, au plus tard le 2 septembre 
2018.  
 

La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur 
candidature. 

NOTE : nous communiquons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue. 
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