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TECHNICIEN EN LOISIRS 

  

L’organisme, Les Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN), bien établis dans la région depuis 

plus de 40 ans, est un OBNL dynamique qui offre une programmation d’activités physiques diversifiée.  L’offre 

de services s’étend dans plus de 14 centres de la MRC Rivière-du-Nord, répartis dans 4 villes et municipalités 

(écoles de la commission scolaire RDN, Cégep de Saint-Jérôme, Parc régional de la Rivière du nord,  Quartier 

50+, entreprises, etc.).  Les secteurs d’activités comprennent : les cours en salle et en nature, les cours et 

activités en aquatiques, la gestion de plateaux, les camps de jour, les formations, la gestion d’événements, les 

services offerts aux entreprises et plus encore ! Vous souhaitez intégrer notre équipe et contribuer 

professionnellement au rayonnement et développement de notre entreprise ? Envoyez-nous rapidement votre 

CV !  

Responsabilités : 

 Sous l’autorité du coordonnateur,  le technicien en loisirs exécute diverses tâches et réalise les suivis de 

dossiers précis, selon le secteur d’activités qui lui sera attribué.   

  

 Supervision de personnel (appariteurs, moniteurs, etc.)  

  Responsable des suivis de programmations, statistiques et dépôts 

  Réalisation des évaluations de cours  

  Participation à la planification et à l’organisation d’événements et du camp de jour 

  Service à la clientèle ; inscriptions, suivi, sondage, etc.  

 Gestion d’inventaire et achats de matériels   

  Implication pour l’embauche du personnel  

  Toutes autres tâches connexes déterminées par le coordonnateur 

Qualifications :  

 Diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisirs ou domaine connexe  

 Expérience pertinente dans un ou plusieurs des secteur (s) d’intervention  

  Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite  

  Bonne maîtrise des logiciels de la suite office  

  Détenir un permis de conduire de classe 5 valide   

  Détenir une certification RCR et DEA valide    

  Atouts : 

 Détenir une formation spécialisée dans le domaine de l’aquatique et/ou en moniteur de 

conditionnement physique   

  Détenir une bonne connaissance du logiciel Sport-plus  

  Détenir une formation DAFA  
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Profil recherché :   

 Habileté en gestion des ressources humaines 

 Être en mesure d’offrir un bon service à la clientèle 

  Sens de l’organisation et de la planification   

 Capacité à résoudre des problèmes  

 Autonomie  

 Sens des responsabilités   

 Dynamisme 

 Aptitudes à travailler sous pression et en équipe   

  

Conditions de travail :  

  

 Poste temps plein permanent 35 heures/semaine  

 Horaire variable jour/soir/fin de semaine (en rotation) Date d’entrée en fonction : 17 décembre 2018 

 Salaire et avantages seront établis selon l’expérience.    

  

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard 

le 7 décembre 2018 à l’adresse électronique suivante dbedard@caprdn.ca en indiquant l’objet: Concours 

technicien en loisir   

 

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. Les centres d’activités 

physiques Rivière-du-Nord utilisent le masculin dans le but d’alléger le texte.   

  

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi 

pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 

handicapées. 

 

 

 


