
240, rue St-Nicolas 

       Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

       (450) 548-5832 

       loisirsroxton@live.fr 

       www.loisirsroxtonfalls.ca 

       FACEBOOK : Les Loisirs de Roxton Falls 
 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR(TRICE) / COORDONNATEUR(TRICE) 

 

L’organisme Les Loisirs de Roxton Falls offre un poste permanent à temps partiel de directeur(trice) et 

coordonnateur(trice). 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

Volet administratif 

 Prépare les paies, relevés d’emploi, rapports de taxes, conciliations mensuelles, budgets, demandes de 

subventions, paye les comptes, fait les dépôts 

 Participe aux réunions de l’organisme, planifie la réunion, prépare l’ordre du jour et le procès-verbal 

 Mets à jour le site internet et la page FACEBOOK 

 Prends les appels et les courriels 

 Prépare les états des résultats après un événement 

 

Volet activités et événements 

 Rédige, élabore et gère les programmations de cours offerts 

 Supervise, planifie et gère les événements et activités, dont les camps de jour 

 Est présent lors d’un événement 

 Signe les contrats de services et réserve les fournisseurs 

 Recrute les bénévoles et le personnel nécessaire 

 Supervise les employés dans leurs tâches, élabore des listes de tâches, prépare les horaires et calendriers 

 Publicise les événements 

 Vend des billets lors d’une levée de fonds 

 Organise et participe à toutes les séances d’inscriptions 

 Représente les Loisirs de Roxton Falls auprès des municipalités, d’autres organismes et auprès de la 

population 

 

APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES 

 Être disponible de soir et de fin de semaine (occasionnellement) 

 Capacité à travailler avec le public et facilité à communiquer 

 Capacité à travailler en équipe 

 Être autonome, dynamique et responsable 

 Capacité à rédiger des textes et faire des rapports comptables 

 Connaissance des programmes Word, Excel et Dynacom (logiciel comptable) 

 Connaissance des réalités du milieu rural en matière de loisir, sentiment d’appartenance 

 

CONDITIONS 

 Salaire horaire à discuter selon expérience 

 Heures variables selon les activités organisées – une moyenne de 20 à 25 heures par semaine 

 Poste permanent à temps partiel 

 Entrée en fonction le plus tôt possible 

 

EXIGENCES 

 Fournir son véhicule 

 Diplôme et/ou cumul d’expérience dans différents domaines du loisir, animation, comptabilité et 

administration 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre nom et votre CV aux Loisirs de Roxton Falls : 

 

- 240, rue St-Nicolas à Roxton Falls (Qc) J0H 1E0 

- loisirsroxton@live.fr 

 

Pour infos : (450) 548-5832 (boîte vocale) ou loisirsroxton@live.fr  

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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