
 

 

 
 

 

 

 
 

 
POSTE TEMPORAIRE À TEMPS PLEIN 

POSTE TEMPORAIRE (6 MOIS)  AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION 
 

La Ville de Chandler est une municipalité gaspésienne d’environ 7 500 habitants qui se démarque 
par son dynamisme et son implication constante dans sa communauté. Deuxième plus grande ville 
de la Gaspésie, située entre mer et montagne, Chandler est un centre régional de services situé 
dans un environnement naturel, exceptionnel et sécuritaire, offrant ainsi une qualité de vie 
exemplaire aux jeunes, aux familles et aux aînés.  

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la supervision du directeur du Service des loisirs, de la culture et du récréotourisme, la 
personne sera responsable des formations et activités offertes au complexe sportif (gymnase et 
piscine), aux infrastructures sportives de la municipalité et aux plages municipales. Elle s’assure de 
la propreté des lieux, du bon état des infrastructures, de la qualité de l’eau et de la sécurité des 
usagers et du personnel.  
 
RESPONSABILITÉS 
 

 Participe, avec son supérieur immédiat, au contrôle budgétaire et administratif des activités de 
son département ; 

 Planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités sportives et aquatiques qui lui 
sont désignées ; 

 Évalue les besoins en ressources humaines, matérielles ou financières ; 

 Planifie les horaires de travail des employés sous sa responsabilité ;  

 Participe, à la demande de son supérieur, à des réunions ou rencontres avec la Ville ou des 
représentants d’organismes extérieurs ; 

 Planifie, organise et réalise les périodes d’inscription ;  

 S’assure de recevoir et de conserver la liste des présences, pour chaque cours;   

 Participe avec le service à la publicisation des activités offertes; 

 Assure l’application des règles de sécurité et d’hygiène des infrastructures sous sa gouverne ; 

 Planifie et anime certaines formations aquatiques ;  

 Effectue des tâches administratives et, est responsable des dépôts ;  

COORDONNATEUR.RICE DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET AQUATIQUES  

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ! 



 Prépare les rapports mensuels de son service et les soumet à son supérieur immédiat ; 

 Effectue toute autre tâche de son niveau de compétences demandée par son supérieur 
immédiat. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES  

 Possède une formation collégiale ou universitaire en loisir ou dans le domaine de l’activité 
physique OU expérience d’au moins 3 années en lien avec la gestion et/ou coordination en  
milieu aquatique et/ou sportif; 

 Expérience de gestion/coordination aquatique et  d’évaluation/encadrement du personnel; 

 Expérience et connaissance en gestion de la qualité de l’eau; 

 Connaissance des normes des programmes de natation de la Croix-Rouge et de la Société de 
sauvetage; 

 Détenir les certificats de sauveteur national et de Moniteur de sécurité aquatique à jour.  
 
EXIGENCES 

 Habileté en relations interpersonnelles et pour le service à la clientèle; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Sens de l’organisation et des responsabilités; 

 Autonomie, jugement aiguisé et capacité à respecter un échéancier; 

 Maîtrise du français parlé et écrit;  

 Bonne connaissance informatique; 

 Possède un permis de conduire, classe 5; 
 
CONDITIONS D'EMPLOI 
Poste temporaire d’une période de 6 mois avec possibilité de prolongation.  L’horaire de 
travail est de 35 heures par semaine.  La personne pourra être appelée à travailler le soir et la 
fin de semaine. La rémunération et les conditions de travail sont établies en conformité avec 
la convention collective en vigueur.  
 
VOUS ÊTES PRÊT(E) À RELEVER LE DÉFI 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le 5 avril 2023, à 16h. 
 
Le poste est offert aux femmes et aux hommes. Toutes les candidatures seront traitées 
confidentiellement. 
 
Ressources humaines 
Ville de Chandler 
35, rue Commerciale Ouest,  
Chandler (Québec) G0C 1K0 
Courriel : recrutement@villedechandler.com   
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