
 
 OFFRE D’EMPLOI  

(POSTE CONTRACTUEL) 

Responsable de programme - 
Secondaire en spectacle 

PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER 

Secondaire en spectacle est un programme de développement 
culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du 
Québec axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la forma-
tion.  
 
Le contractuel aura sous sa responsabilité de : 
 Promouvoir et diffuser le  programme; 
 Recruter les écoles participantes; 
 Offrir un soutien-conseils aux intervenants des écoles partici-

pantes; 
 Coordonner le déploiement des trois volets du programme: 

 Soutenir les intervenants scolaires pour la réalisation de 
leur finale locale; 

 Organiser et réaliser la finale régionale; 
 Organiser et agir comme chef de délégation au Rendez-

vous Panquébécois.  
 Coordonner les rencontres préparatoires et de suivi auprès 

des écoles participantes; 
 Agir comme répondant régional auprès de la Corporation 

Secondaire en Spectacle et à ce titre, assister aux ren-
contres d’information. 

LE CANDIDAT RECHERCHÉ 

 Détenir, minimalement, un diplôme collégial dans un 
domaine pertinent au poste;  

 Avoir un minimum de deux années d’expérience perti-
nente en gestion ou coordination de projet; 

 Bonne connaissance du milieu scolaire; 
 Excellente communication verbale et écrite;  
 Très bon dynamisme et fort esprit d’initiative;  
 Autonomie professionnelle et bonne connaissance en 

informatique; 
 Sens de l’organisation, entregent, empathie et diploma-

tie; 
 Connaissance du milieu du loisir culturel un atout.  

RESPONSABILITÉS 

 La personne choisie relèvera de la direction générale 
et de l’agent de développement culturel; 

 Elle sera responsable de la coordination complète du 
programme; 

 Elle possédera la latitude nécessaire lui permettant de 
s’acquitter de ses tâches. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Contrat de 43 semaines débutant le 7 septembre 2021 et 
se terminant le 30 juin 2022; 

• Horaire: 21 heures / semaine (7 heures par jour) variable 
selon la période de l’année; 

• Rémunération: 21$ / heure; 
• Apte à travailler en soirée et la fin de semaine à l’occa-

sion (finale régionale) et être disponible pour une période 
de 4 jours complets lors du Panquébécois en juin 2022; 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 
• Lieu de travail : Saint-Jérôme, déplacement en région 

selon les écoles participantes; 
• Politique de remboursement des dépenses en vigueur. 
 Veuillez prendre note que  le genre masculin est utilisé que 

pour faciliter la lecture du texte. 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 

Nous faire parvenir par courriel, au plus tard le 21 août 
2021, 16h00 votre curriculum vitae et une lettre de moti-
vation. 
 

Entrevues : Semaine du 30 août 2021 
Entrée en poste:  Le mardi 7 septembre 2021  
 

À : info@loisirslaurentides.com  ou via notre site Inter-
net à Offres d'emploi - Loisirs Laurentides  
Seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. 

 

Loisirs Laurentides, organisme à but non lucratif, est l’acteur central reconnu en matière de loisir, de sport et de plein air sur le terri-

toire des Laurentides par le ministère de l’Éducation.  

VOUS CHERCHEZ UNE FAÇON DE DÉBUTER SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL OU DE DIMINUER VOTRE RYTHME 
DE FOU! VOUS CHERCHEZ DEPUIS LONGTEMPS UNE ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL CONVIVIALE ET DYNA-
MIQUE? ALORS VOICI UN POSTE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER! 

https://loisirslaurentides.com/a-propos/offres-demploi/

