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Description du poste 

Description de l'organisme 

Situé tout près du métro Berri UQÀM, le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine 
d'Alexandrie (CCLSCA) est un milieu de vie ouvert à tous. Les activités de loisir communautaire sont 
nos outils privilégiés pour agir dans les domaines de l’éducation populaire, de la prévention sociale et 
de la promotion de la santé. Au quotidien, notre petite équipe travaille fort pour offrir une 
programmation variée et adaptée aux besoins de nos membres. Le CCLSCA se veut un lieu 
rassembleur et inclusif. 

Titre du poste 

Organisateur(trice) à la vie communautaire 

Poste permanent – temps plein – de jour – 35h/semaine 

Sommaire 

Relevant de l’équipe de direction, travaillant en collaboration avec l’ensemble des employés, 
l’organisateur(trice) à la vie communautaire a pour principal mandat de faire du CCLSCA un milieu de 
vie chaleureux et accueillant, tant pour les membres, les participants, les bénévoles que les visiteurs 
occasionnels. 

L’organisateur(trice) à la vie communautaire intervient principalement auprès des ainés, enfants et 
familles. Il planifie, organise et anime des activités de loisirs, culturelles et d’éducation populaire. 
Parfois de manière autonome, parfois en collaboration avec des membres de l’équipe, il aura comme 
principales responsabilités. 

Animation 

• Élaborer un calendrier annuel d’activités pour différents groupes d'âges (ainés, adultes, 
famille, jeunes...) ; 

• Planifier et coordonner diverses activités de la programmation : séances d’informations, 
cafés-rencontre, ateliers culinaires, club de marche… ; 

• Animer, en virtuel et en présentiel, diverses activités ; 
• Animer le CCLSCA en tant que milieu de vie ; 
• Animer diverses activités à l’extérieur du CCLSCA ; 
• Favoriser la participation des membres aux activités (travail de mobilisation); 
• Faire la promotion des activités ; 
• Assurer le respect des normes de sécurité lors des activités. 
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Événementiel 

• Élaborer un calendrier annuel des évènements du CCLSCA (Art en Plein Air, Saint-
Valentin/Fête de l’Amitié, Activités de Noël…) ; 

• Planifier, coordonner et animer ces événements. 

Gestion (en collaboration) 

• Participer activement à la réalisation du plan d’action du CCLSCA ; 
• Représenter l’organisme dans des lieux de concertation ; 
• Participer activement aux réunions d’équipe ; 
• Participer activement à l’élaboration du rapport annuel ; 
• Définir les budgets activités/évènements et en assurer le suivi ; 
• Effectuer de la recherche de commandites ; 
• Effectuer certaines tâches administratives (rédaction de documents, rapports, fréquentations, 

etc.). 

Bénévolat (en collaboration) 

• Participer au processus de sélection et de formation de bénévoles ; 
• Soutenir les bénévoles et s’assurer du bon déroulement des activités qu’ils animent ; 

mercredis ludiques, tutorats d’informatique, club de tricot…; 
• Assurer un suivi personnalisé auprès des bénévoles sous sa responsabilité. 

Communications et marketing (en collaboration) 

• Préparer, diffuser et actualiser la promotion des activités spéciales (évènements) et de la 
programmation auprès des médias, des partenaires et du grand public. 

Exigences 

Diplôme universitaire de premier cycle ou combinaison d’études et d’expérience de travail en 
organisation communautaire, en animation, en recherche culturelle ou en communications ; 
Trois ans d’expérience dans un poste similaire, notamment en organisation communautaire et (ou) 
en animation ; 
Bonne connaissance de l’action communautaire autonome et du milieu communautaire ; 
Bonne connaissance de la clientèle ainée et multiethnique ; 
Bilinguisme (français, anglais) ; 
Connaissance de la suite Microsoft Office ; 
Bonne capacité de rédaction en français. 

Compétences recherchées 

Capacité à mener plusieurs projets simultanément et à établir (et respecter) des échéanciers de 
projet avec de multiples partenaires ; 
Posséder un très bon esprit d’analyse, un fort sens des responsabilités et de l’organisation ; 
Habilités relationnelles et de communications supérieures ainsi qu’une excellente capacité de 
mobilisation; 
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Bon esprit d’équipe; 
Capacité de critique et d’autocritique. 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : De 32 000$ à 37 000$ / année plus des conditions de travail avantageuses... et une équipe 
formidable! 
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