
Développer et coordonner nos divers

Participer activement au déploiement d’un

Participer activement au roulement et

programmes de camps de jour.

des plus grands camps de jour à Québec,
reconnu à travers toute la province pour sa
qualité et son excellence.

au développement des autres secteurs
de l’organisation.

As-tu le profil ?
Aimer le travail d’équipe et la collaboration
Avoir du leadership, du dynamisme et

Avoir à coeur le volet communautaire et le

Vouloir faire une différence pour la communauté
Vouloir travailler avec une organisation qui

Être créatif, avoir plein d’idées et être fonceur

de l’entregent

désir de s’impliquer

vise l’excellence

Ton rôle

Travailler 

aux loisirs 

Saint-Sacrement 

c'est plus qu'une 

job!

Offre d'emploi
Coordonnateur(trice) 
des camps

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



Emploi permanent à temps plein
Salaire selon l’échelle en vigueur
Plusieurs conditions de travail avantageuses

 

- Banque de reprise de temps
- Assurance collective
- Rabais
- Programme de formation continue
- Etc.

Pour appliquer
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 appliquer : 19 février 2021
Date d’entrée en poste prévue : le 15 mars 2021
Seules les candidatures retenues seront contactées

smthibault@clss.qc.ca

C’est faire partie d’une équipe passionnée et dynamique qui ne cesse de
dépasser les limites
C’est grandir au sein d’une organisation qui va reconnaître ton travail et
toujours tenter de te faire progresser
C’est faire la différence pour des milliers de personnes qui fréquentent
notre milieu
C’est faire partie d’une organisation en santé et qui collabore au bien-être
être de sa communauté depuis 1964

Avoir une formation connexe à l’emploi (baccalauréat en loisir, culture et
tourisme, technique d’intervention en loisir, etc.) ou son équivalent
Avoir une excellente connaissance du monde des camps
Être ouvert à travailler en équipe sur les autres secteurs de l’organisation

Exigences de l'emploi

Conditions de travail

Visitez nos autres offres d’emploi et de bénévolat sur notre site Web

Travailler aux Loisirs Saint-Sacrement c’est 
plus qu’une job parce que…


