
Coordonnatrice ou coordonnateur  aux programmes
spécialisés

Offre d'emploi

Statut:

Entrée en fonction:

Emplacement:

Permanent , régulier, temps plein (40h/semaine, à préciser):

Dès que possible

Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot

Sommaire de la fonction :

Vous êtes passionné par la clientèle à besoins particuliers et vous souhaitez travailler dans un
environnement en pleine nature? Le Centre Notre-Dame-de-Fatima est à la recherche d'une
coordonnatrice ou d'un coordonnateur des programmes spécialisés. Notre approche de coaching en
emploi vous permettra d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine. Vos compétences en
planification, développement et organisation de programmes seront mises à contribution pour assurer
la pérennité de notre offre de services. Vous êtes flexible et prêt à saisir les opportunités? Postulez dès
maintenant pour évoluer dans un milieu où les valeurs d'entraide, d'ouverture et d'inclusion sont au
cœur de nos actions.

Sous la responsabilité du directeur général, la coordonnatrice ou le coordonnateur jouera un rôle clé
dans la planification, le développement, l'organisation, la supervision et le contrôle des programmes
en lien avec notre clientèle à besoins particuliers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec
l'équipe de direction, les clients et les intervenants du Centre, tout en étant une référence en clientèle
à besoins particuliers. Votre rôle vous amènera à assurer la pérennité de notre offre de service et à
saisir les opportunités qui se présentent afin de mieux répondre aux besoins de notre communauté

DESCRIPTION DE TÂCHES :

· Organiser, planifier, superviser et contrôler la qualité des programmes de camps et répits;
· Coordonner l’ensemble des activités et le travail de ses équipes;
· Assurer le recrutement, l’embauche, la formation et le suivi de son personnel;
· Coacher l’ensemble de son personnel;
· Agir comme courroie de transmission de l’information entre les moniteurs, les participants, les
parents, les départements de soutien, l’administration et la direction;
· Superviser l’état des équipements, des plateaux, des salles, des zones d’animation et des lieux
d’hébergement utilisés;
· Effectuer les suivis cliniques des campeurs avec les intervenants;
· Évaluer les besoins des nouveaux campeurs;
· Bonifier et créé des stratégies d’intégration et d’inclusion pour la clientèle;
· Tenir un inventaire et planifier l’achat du matériel de son département;
· Promouvoir les mesures d'urgence et voir à ce qu'elles soient connues du personnel;
· Toutes autres tâches inhérentes à sa fonction

Fin d'affichage: 10 avril 2023



 Profil et qualifications:

• Diplôme d’études collégiales et/ou universitaire dans un domaine pertinent ou combinaison
d’expériences pertinentes;
• Bonne compréhension des principes d’intégration sociale;
• Capacité d’établir de bonnes relations avec les clients et les partenaires internes et externes;
• Rigueur et sens de l’organisation développés;
• Habiletés saines et positives en relations humaines;
• Expérience avec les programmes et activités d’un camp de vacances, d’un camp de jour ou d’un
centre de loisirs (un atout);

• Détenir un permis de conduire valide;
• Avoir une grande disponibilité durant la période estivale;
• Être disponible pour travailler une fin de semaine sur trois (septembre à juin).

 Exigences:

 Ce que nous offrons:

• Vacances annuelles et RVER
• Compensations pour utilisation du téléphone cellulaire;
• Entre 21�/h et 27�/h (selon échelle salariale)
• Horaire très flexible, mode de travail hybride;
• Accès à une voiture de fonction, lorsque applicable;
• Outils de travail fournis;
• Accès à une panoplie de rabais et/ou gratuité en lien avec nos services
• Espace de travail en pleine nature;

 Description de l'organisme:
Le Centre Notre-Dame-de-Fatima offre des services de camps, de répits et d'hébergement de
groupes pour les personnes à besoins particuliers, guidé par des valeurs de partage, de respect,
d’ouverture d’esprit et d’inclusion. Les programmes sont adaptés à leurs besoins afin qu'ils
puissent développer leur plein potentiel dans un environnement sécuritaire et vivre une
expérience de camp ultime tout en offrant du répit aux familles.

Rejoignez le Centre Notre-Dame-de-Fatima :
Vous avez le profil recherché et ce défi vous intéresse ou vous avez l’impression de ne pas répondre à toutes
les exigences mais vous êtes prêt et motivé à apprendre?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature incluant une lettre de motivation et votre curriculum vitae
par courriel, à l’attention de :
Guillaume Roberge, directeur général adjoint
Courriel : dga@pleinairfatima.ca
Téléphone : 514-453-7600 #228
Adresse : 2464 Boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Qc, J7W 2Y9

Les dossiers de candidature doivent être reçus au plus tard le 10 avril 2023

Encourager.Jouer.Grandir.


