
 
 

 
 

AFFICHAGE DE POSTE – L’ORÉE DU FAUBOURG (BOISBRIAND) 
 

RESPONSABLE DES LOISIRS 
 
Description du poste : 
 
 
Le responsable des loisirs relève du directeur de la résidence. Au quotidien, il a la responsabilité de 
concevoir, planifier, organiser et administrer des activités individuelles ou de groupe, à caractère 
sportif, ludique, socioculturel et récréatif qui favorisent le bien-être, l’intégration et l’adaptation 
des résidents. 
 
Le titulaire du poste aura les fonctions suivantes : 
 

• Concevoir les calendriers d’activités ;  
• Assurer la bonne gestion et favoriser le recrutement des résidents bénévoles ; 
• Encadrer les professeurs d’activités de loisir œuvrant à la résidence 
• Organiser et animer les activités et les loisirs en fonction des intérêts des résidents ; 
• Évaluer les activités et en effectuer le suivi lorsque nécessaire ; 
• Planifier et effectuer les achats de matériels nécessaires selon le budget établi ;  
• Faire la promotion des activités auprès des résidents ;  
• Toutes autres tâches connexes. 

 
 
Exigences :  
 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’intervention en loisirs ou autre 
formation pertinente ; 

• Avoir un minimum d’un (1) an d'expérience dans un poste similaire avec la clientèle aînée; 
• Avoir une excellente maitrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ; 
• Maitriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). 

 
Profil recherché : 
 

• Être orienté vers le client ; 
• Détenir un bon sens de l’organisation, de la précision et de la rigueur; 
• Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise ; 
• Détenir un bon sens de l’organisation, des responsabilités et de l’initiative. 
• Être reconnu pour vos aptitudes de rédaction et de communication ; 
• Faire preuve d’écoute, d’empathie, de diplomatie et de courtoisie ; 

 
 
Nombre de poste disponible : 1 
Poste régulier à temps plein 
 
Date de début de la période d’affichage: 4 décembre 2019 
Date de fin de la période d’affichage :  4 janvier 20 
 
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de : 
 

Isabelle paquin,  
Conseillère en loisirs 
Groupe Édifio 
ipaquin@groupeedifio.com 
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