
 

N o t r e  o r g a n i s m e  
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE (LSM) intervient sur les différentes fonctions issues de la mission régionale en loisir et en sport dans le cadre du 
mandat des Unités régionales de loisir et de sport reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en loisir culturel du mandat 
du ministère de la Culture et des Communications, de la promotion des saines habitudes de vie en lien avec le mandat de promotion des saines 
habitudes de vie de la Direction de santé publique de la Montérégie, etc. 

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE, dans une perspective de soutien au développement régional du loisir et du sport, travaille sur des enjeux spécifiques 
et structurants au loisir public en région. Des expertises, des services, de l’accompagnement sont rendus disponibles en gouvernance, en valorisation 
du bénévolat, en loisir rural et coopération multipartenaires, en site et infrastructure, en développement du sport, du plein air et du loisir culturel, 
en promotion des saines habitudes de vie — Kino Québec, etc. Aussi, Loisir et Sport Montérégie assure la coordination de programmes en région tels 
que les Jeux du Québec, Secondaire en spectacle, Fillactive, le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, Cycliste averti, Invent’air, Camp 
des profs, etc. 

D e s c r i p t i o n  d u  p o s t e  
L’assistant.e des conseillers aux sports et plein air assistera les conseillers en loisirs dans les différents programmes offerts en Montérégie. 
Notamment, il participera à l’animation de groupes lors des Jeux du Québec 2022. Aussi il pourra montrer ou enseigner les techniques et les activités 
de vélos ou de camping à des groupes de jeunes (selon les compétences, formation fournie). Peut effectuer toutes autres tâches connexes reliées à 
l’emploi.  

De plus, il sera jumelé avec les conseiller.e.s en loisirs de l’équipe de LSM afin de les assister lors de leurs différents mandats : 

• Visite de lieux de pratiques; 

• Faire des recherches sur internet pour identifier les acteurs 
existants; 

• Contacter des partenaires (municipalités, MRC, fédération, etc) 
pour repérer des associations de loisir et de sport pour en 
assurer leur intégration aux bases de données; 

• Créer des publications ou communications (selon les 
compétences, formation fournie); 

• Recevoir et enregistrer des formulaires, des dossiers et d'autres 
documents pour la saisie de données;  

• Aider les conseiller.e.s en loisirs à la coordination d'activités 
spéciales;  

• Supporter les utilisateurs dans la rentrée de données sur Je clic 
loisir Montérégie; 

• Assister le ou la préposé.e aux équipements afin d’assurer le 
service à la clientèle pour le prêt des équipements de plein air 
du service Invent’air aux municipalités, associations et écoles : 

o Assurer la livraison, le retour, le rangement et 
l’entretien de l’équipement 

o Conduire le véhicule de livraison pour aller livrer du 
matériel de plein air aux clients (doit être capable de 
soulever des charges de 20 à 30 livres).  

o Recueillir les demandes de location et les analyser 
pour approbation.  

o Répondre aux questions des clients, donner des 
conseils sur l’utilisation des équipements de plein air 
et offrir un service à la clientèle impeccable;  

Si ce poste représente un défi intéressant pour vous 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention  
d’Anick Bribosia d’ici le 8 juillet 2022 

abribosia@loisir.qc.ca | www.loisir.qc.ca 

 

 

ASSISTANT.E AUX 
CONSEILLERS EN LOISIRS DE 
PROGRAMMES DE SPORTS 

    
 

  

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 

TAUX HORAIRE 
DURÉE 
HORAIRE DE TRAVAIL 
ENTRÉE EN FONCTION 
AUTRES AVANTAGES 
 

À partir de 18 $/h 

8 semaines minimalement 

30 h par semaine (principalement de jour et en semaine) 

Possibilité d’entrée en fonction en mai, juin ou juillet 

Horaire flexible et voiture pour déplacement sur les heures de 
travail à disposition (permis de conduire obligatoire) 
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