
Participer à l'élaboration, au déploiement 

Soutenir, épauler, évaluer le travail 

Veiller à la conformité financière et de gouvernance

Participer activement aux différents comités

Participer aux séances du conseil 

au suivi et à l'évaluation de la planification 
stratégique de l’organisation. 

du directeur général.

de l’organisme.

stratégiques visant à soutenir le travail de 
la permanence.

d'administration et à la vie démocratique de l'organisme.

Le futur administrateur doit être membre de la
corporation et ne peut être un employé. 
Vouloir faire une différence pour la communauté.
Vouloir participer au déploiement d'une 

Avoir de l'expertise dans les domaines

Gouvernance, finance, droit.
Ressources humaines, gestion, bénévolat.

organisation qui vise l’excellence.

suivants est un atout :

Profils recherchés

Votre rôle

Appel de candidature

ADMINISTRATEUR

CLSS.QC.CA  418 681-7800

Nous som
mes fie

rs

d’être r
econnus

comme des lea
ders

dans le d
omaine des

loisirs
 et des ser

vices

communautaires

à Québec

" Faire équipe comme

administrateur de

notre Corporation de

Loisirs...

UN LOISIR EN SOI ! "



Pour déposer sa candidature
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre
curriculum vitae à l’intention de M. Samuel Matte-Thibault,
directeur général, à l’adresse suivante :

Date limite pour postuler : 24 mai 2021
Date de l'assemblée générale : 31 mai 2021

smthibault@clss.qc.ca

" C'est très gratifiant de soutenir et d'encourager la direction du Centre dans ses
efforts visant l'excellence dans la réalisation de sa mission d'amélioration du bien-
être de la communauté."
 
" Faire partie d’une équipe de gens avec des expériences différentes permet d’avoir
une équipe stimulante où l’on peut partager notre expérience et apprendre de celle
des autres. Définir les orientations et soutenir une équipe dynamique comme celle
du Centre amène aussi sa part de gratification. On a aussi le sentiment de participer
au bien-être de la communauté par nos différents programmes s’adressant à
l’ensemble des clientèles. Bref, une expérience unique à partager. "

" Être administrateur des Loisirs Saint-Sacrement permet de s'impliquer dans la
communauté et de sentir qu'on fait réellement une différence auprès des usagers du
Centre, et ce, peu importe leur âge. Je le recommande à quiconque souhaitant avoir
un impact positif sur la clientèle du Centre et contribuer au succès de l'organisation.
Les gens que nous soutenons sont passionnés par leur travail et il est un réel plaisir
de côtoyer les autres administrateurs et gestionnaires du Centre." 

Plus de 1900 membres.
2000 familles qui choisissent notre camp chaque été (9000 inscriptions).
3000 inscriptions dans plus de 150 cours pour les 18-99 ans.
Des services communautaires importants (comptoir alimentaire, service d'aide à l'impôt, etc.).
Un Centre membre de la Fédération des centres communautaires fédérés, de l'association des
camps du Québec.
Un milieu de vie pour les 0-5 ans et pour les retraités.
225 bénévoles, 300 employés saisonniers, 13 permanents. 
Un acteur important dans le quartier, mais aussi dans la Ville.
 
Vistez notre site Internet au www.clss.qc.ca/mon-centre/

Les Loisirs Saint-Sacrement

Témoignages d'administrateurs des Loisirs Saint-
Sacrement :

CLSS.QC.CA  418 681-7800


