
 
 

 

 

 
 

RESPONSABLE ZOOM ADOS  

Service de la culture et des loisirs 

Ville d’arts, de culture et de savoir, Sainte-Thérèse compte 27 000 habitants. Pôle 
régional dans la MRC de Thérèse-De Blainville, Sainte-Thérèse jouit d’une 
notoriété acquise en matière culturelle et d’enseignement de grande qualité. Son 
redéveloppement urbain autour de la gare entraîne un dynamisme exceptionnel 
avec l’arrivée de nombreux jeunes entrepreneurs offrant une diversité de 
commerces de proximité. Son centre-ville communément appelé Le Village se 
démarque des villes voisines par son histoire et l’harmonisation de son cadre bâti 
ancien et nouveau.  

 
DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous l’autorité du coordonnateur programmation et vie communautaire, le responsable 
Zoom Ados est en charge de la planification, de la promotion et de la réalisation de 
l’ensemble des activités et événements du programme Zoom Ados. Il contribue aussi à 
la réalisation de certains autres projets, activités ou événements destinés aux jeunes 
ainsi qu’aux familles. 

RÔLE & RESPONSABILITÉS 

• S’assure d’être à l’affût des nouvelles tendances et propose de nouvelles activités 
en lien avec les besoins de la clientèle adolescente;  

• Collabore avec les différentes ressources professionnels nécessaires à la mise en 
place d’activités et d’événements destinés à la clientèle adolescente; 

• Vois à ce que les activités et événements du programme Zoom ados rencontrent les 
normes de qualités requises; 

• Soumets des rapports après chacune des activités et ou événements réalisées et 
indique les améliorations à apporter pour l’année suivante; 

• Effectue les achats et prépare le matériel requis  pour la réalisation des activités 
et événements  de la programmation; 

• Est présent, lorsque requis, aux activités de la programmation Zoom ados; 
• Est responsable, en lien avec les projets familiaux pilotés par la division 

programmation et vie communautaire, du suivi, de l’inventaire ainsi que des 
achats s’il y a lieu en lien avec le Projet « Patines-tu ? » et « Les Boîtes Jouer pour 
Jouer; 

• Contribue à la réalisation et participe à la Vente d’articles pour enfant annuelle; 
• Appui l’équipe de la division programmation et vie communautaire en ce qui a trait 

à la recherche de nouveautés et pour le suivi des activités organisées (session par 
session) dans le cadre de la programmation jeunesse de la Ville; 

• Effectue toutes autres tâches en étroit rapport à son travail, demandées par le 
coordonnateur; 

FORMATION & EXPÉRIENCE  

• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiale (DEC) en loisirs ou 
un baccalauréat dans un domaine connexe au poste; 

• Avoir de l’expérience pertinente en animation et, ou organisation d’événements  en 
loisirs; 

• Être familier avec le logiciel PowerPoint  
• Détenir un certificat de premiers soins valide (atout).  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Aimer travailler avec une clientèle adolescente et avoir à cœur de la comprendre;  
• Être passionné par les nouvelles tendances dans lesquelles les familles d’aujourd’hui 

évoluent; 
• Être curieux, autonome, mature et débrouillard; 
• Avoir une bonne gestion des priorités et un bon sens de l’organisation; 
• Atout majeur, être amateur de nouvelles technologies. 

 
HORAIRE Contrat de 400 heures pour l’année 2020 (renouvelable). Horaire 

variable de jour (pouvant être adaptée selon l’horaire étudiant), de 
soir et de fin de semaine, selon les besoins. 

RÉMUNÉRATION 18,36$/heure 

 



 
 

 

 

 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez expédier votre curriculum vitae, au plus tard le 26 Janvier 
2020, au Service des ressources humaines, ville de Sainte-Thérèse, concours : RESPONSABLE Zoom 
Ados au 6, rue de l’Église, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1, par courriel : emploi@sainte-
therese.ca ou via notre site Web au www.sainte-therese.ca.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste, cependant nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

SVP, veuillez éviter de nous faire parvenir votre offre de service plus d’une fois 

La Ville de Sainte-Thérèse souscrit au principe d’équité en emploi et offre des opportunités 
d’emploi à tous sans égard à leur sexe, origine ethnique ou tout autre critère de discrimination 
illégal. 

Le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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