
 
 

 
 

 

 
 

Offre d'emploi 

 

Le conseil d’administration des Loisirs de St-Liboire inc, désire recevoir la 
candidature de personnes compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine afin de combler le poste de :  
 

Directeur/trice administratif/ve, agent/e à la 
comptabilité et coordonnateur/trice en loisir 

 

Principales tâches reliées au poste : 
 

 Responsable du bon fonctionnement de l’entreprise et de sa réputation; 
 Assurer toutes les tâches administratives courantes; 
 Tenir à jour les documents comptables et dossiers financiers, la préparation des 

rapports, des paies, du suivi budgétaire et des conciliations bancaires; 
 Préparer le budget annuel et proposer des ajustements au besoin;  
 Avec le logiciel de comptabilité traiter les transactions commerciales, les comptes 

fournisseurs et clients, les décaissements, dépôts bancaires et préparer les rapports 
nécessaires; 

 Planifier les réunions du conseil d’administration et rédiger les procès-verbaux;  
 Élaborer une programmation de loisirs diversifiée répondant aux besoins de l’ensemble 

des résidents et assurer sa mise en œuvre. (Ex. : cours, soccer, camp de jour, etc.); 
 Exercer le contrôle logistique des activités avec le logiciel sport plus, gérer les 

inscriptions et en assurer le bon fonctionnement; 
 Vérifier l’inventaire du matériel et acheter de l’équipement au besoin; 
 Recruter, former, motiver et superviser le personnel saisonnier pour le camp de jour, le 

soccer, le dek hockey, etc.; 
 Préparer, organiser et gérer les événements de loisirs; 
 Promouvoir et publiciser les activités et événements locaux organisés (mise à jour du 

site internet, page facebook, etc.) 
 Participer aux différents comités externes et faire les suivis appropriés; 
 Préparer les dossiers de demandes de subventions liés aux diverses activités; 
 Rédiger différents rapports et tenir à jour différents dossiers; 
 Assumer toutes autres tâches connexes demandées par les membres du conseil 

d’administration. 
       

Aptitudes recherchées et exigences : 
 

 Être doté de connaissances spécifiques en administration, comptabilité; maîtrise des 
outils bureautiques et messageries; 

 Grande autonomie au travail, discret et réservé, sens des responsabilités, esprit d’équipe 
et facilité à communiquer 

 Aptitude à accompagner et à travailler auprès des groupes bénévoles 
 Capacité à développer et organiser des événements et des programmes d’activités; 
 Maîtrise de l’orthographe, idéalement connaissance des logiciels, Word, Excel, 

dreamweaver, simple comptable et logiciel sport plus; 



 Détenir un DEC en techniques en loisir, ou BAC en récréologie ou toute autre formation 
pertinente et/ou expérience de travail significative liée aux responsabilités confiées; 

 Disponibilité de soir et de fin de semaine (occasionnellement); 
 Expérience de travail significative en loisir d’au moins 2 ans un atout. 
 
Horaire de travail : 
 
 Emploi temps plein de 4 jours par semaine du lundi au jeudi 
 28 heures /semaine 
 
Salaires :  
 
 Selon l’expérience et la politique salariale en vigueur.  

 
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae par la 
poste ou par courriel avant le 31 mars 2020 à : 
 
Directeur administratif, agent à la comptabilité et coordonnateur en loisir 

Les Loisirs de St-Liboire inc. 

Mme Francine Dion 

30, Place Mauriac, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 

� loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 

 

Nous remercions tous les postulants, cependant, seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger 
la publication. 


