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OFFRE D’EMPLOI 

 

COORDONNATEUR – PROGRAMME DES JEUX DU QUÉBEC 

LIEUX DE TRAVAIL :  
Montréal (Regroupement Loisir et Sport du Québec – Stade olympique) 

DESCRIPTION DE LA CORPORATION 
Corporation privée, dans une approche globale de la pratique sportive, SPORTSQUÉBEC assume le leadership du sport fédéré 
au Québec par la promotion et la défense des intérêts de la collectivité sportive ainsi que par la gestion de programmes sportifs, 
et ce, aux niveaux québécois et canadien. Elle regroupe 65 fédérations sportives provinciales, 17 Unités régionales de services 
et 18 membres partenaires. Elle assure la gestion de ses propriétés, dont le Gala SPORTSQUÉBEC et le Programme des Jeux 
du Québec, et intervient dans des dossiers de formation et de représentation. 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
À titre de Coordonnateur – Programme des Jeux du Québec, sous l’autorité hiérarchique du Directeur des programmes, vous 
aurez à assurer la planification, la coordination et l’évaluation des activités pour les trois volets du Programme des Jeux du 
Québec au sein de la corporation et avec les différents partenaires externes. Vous assurerez la coordination du soutien aux 
différents comités organisateurs des Finales des Jeux du Québec à travers la province. Vous assisterez la direction dans 
l’amélioration continue des outils, de la documentation et des processus, en plus de développer des initiatives qui permettent 
de favoriser le développement du Programme. 

TÂCHES ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Coordonner le service de soutien et de conseil auprès des Comités organisateurs ; 
• Coordonner les activités liées aux volets Mes Premiers Jeux et Jeux régionaux ; 
• Assurer la gestion du Programme d’observation pour les villes et Comités organisateurs ; 
• Collaborer au processus du choix des sports et de sélection des milieux hôtes pour les Finales ; 
• Coordonner les livrables de SPORTSQUÉBEC liés au Programme des Jeux du Québec ; 
• Soutenir le Directeur des programmes dans le développement du Programme de transfert de connaissances ; 
• Participer activement au développement et à l’amélioration du Programme des Jeux du Québec ; 
• Mettre en place des mécanismes de concertation et assurer le soutien auprès des partenaires externes ; 
• Participer et coordonner certains comités de travail ; 
• Participer à tous les autres dossiers de développement du sport identifiés par le Directeur des programmes ; 
• Assurer la planification, la gestion et la réalisation de ses mandats et préparer des rapports d’avancement ; 
• Collaborer au développement de la planification stratégique et des plans d’actions de la corporation et du Programme 

des Jeux du Québec ; 
• Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires et aux suivis ; 
• Collaborer à certains dossiers et événements comme les assemblées annuelles, colloques, assises du sport, galas, 

etc. 
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EXIGENCES 
• Formation académique universitaire dans un programme pertinent ou expérience jugée équivalente ; 
• Expérience de trois ans dans un domaine pertinent ; 
• Connaissances du système sportif fédéré et du Programme des Jeux du Québec ; 
• Maitrise des outils de la suite Office et facilité dans l’utilisation des outils et logiciels informatiques ; 
• Permis de conduire de classe 5 et disponibilité pour des déplacements à l’échelle provinciale ; 
• Connaissance des bonnes pratiques et méthodologies de gestion de projet (un atout) ; 
• Connaissances en matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de plans de développement (un atout). 

PROFIL RECHERCHÉ 
• Capacité à mener des projets à long terme, esprit stratégique et vision d’ensemble ; 
• Approche collaborative et intérêt à travailler en équipe ; 
• Professionnalisme, minutie, soucis du détail, rigueur dans l’exécution ; 
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et à travailler sous pression ; 
• Organisation, autonomie et proactivité ; 
• Motivation au travail, mobilisation quant à la cause, diplomatie et esprit d’équipe ; 
• Capacité à identifier les étapes, à dresser un échéancier et à le faire respecter par les parties prenantes. 

POURQUOI VOUS JOINDRE À SPORTSQUÉBEC 
• Un poste permanent à temps plein (catégorie d’emploi : professionnel) ; 
• Un salaire compétitif (selon la convention collective en vigueur) et des avantages sociaux : régime de retraite et 

assurances collectives ; 
• Un horaire flexible de 35 heures et 5 jours/semaine ; 
• De l’encouragement à se développer et à grandir au sein de l’organisation ; 
• Une façon importante de contribuer au développement du sport au Québec. 

 

Entrée en fonction : septembre 2019 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation aux coordonnées suivantes  
avant le lundi 2 septembre 2019, 12 h, en indiquant clairement le titre du poste convoité dans l’objet du message : 
 

Candidature : Coordonnateur – Programme des Jeux du Québec 
A l’attention du Comité de sélection / gportelance@sportsquebec.com 

 

SPORTSQUÉBEC vous remercie pour l’intérêt que vous démontrez à vous joindre à son équipe. Notez que seules les 
personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
 
L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 
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