
 
 

 Venez faire une différence… 

   … dans la communauté ! 

 

Pour postuler 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, à l’attention de Sonia Pichette, directrice 

générale. Seules les candidatures retenues seront convoquées en entrevue. Courriel : sonia.pichette@patrolaval.com (Objet : 

Coordonnateur/trice ados ) Téléphone : 418 522-2005 poste 223 

                                                                                                                                                                             Facebook     Site Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail 
Le Patro Laval est un centre communautaire implanté depuis 1910 dans la Basse-Ville de Québec.  Il offre des activités de 

loisir accessibles et des services communautaires d’entraide, favorisant ainsi le mieux-être et le développement des 

personnes de toutes origines et de tous âges, particulièrement les jeunes et les plus vulnérables.  Il est situé au 145, rue 

Bigaouette, Québec G1K 4L3 

 

Personnel à superviser 
Une équipe d’employés saisonniers comprenant des animateurs, des accompagnateurs et des apprentis-animateurs.  

 

Responsabilités et activités 
Sous la supervision de la directrice de l’animation, le coordonnateur des ados développe et met en place une programmation 

répondant aux besoins de la clientèle. Il s’assure de leur intégration dans le milieu et favorise une vie de groupe positive.  

• Coordonner les activités s’adressant aux jeunes de 12 à 17 ans, incluant le camp de jour estival  

• Assurer la gestion des ressources humaines de son secteur  

• Collaborer avec l’équipe de travail et le milieu scolaire au développement des services et de l’organisation d’activités 

spéciales 

 

Profil recherché 
Compétences relationnelles et opérationnelles 

● Habileté à mobiliser, accueil et ouverture d’esprit, capacité de guider, évaluer et modeler les interventions de 

jeunes intervenants, autonomie et initiative, sens de l’organisation et de la planification, capacité à gérer ses 

priorités, capacité d’adaptation et bonne résistance au stress 

● Aptitude à animer  

● Connaissance de logiciels : Suite Office, Internet et aisance avec l’utilisation de la technologie 

● Maîtrise du français écrit et parlé 

 

Scolarité  

● DEC en intervention en loisir ou tout autre diplôme jugé pertinent (psychoéducation). 

 

Expérience  

● Deux ans d’expérience pertinente dans le domaine 

● Atout : Avoir déjà coordonné une équipe de travail 

 

Conditions de travail 
● Poste permanent : entre 25 heures et 40 heures/semaine, selon les disponibilités du candidat. • Horaire en fonction des 

présences pour les activités; doit avoir une flexibilité pour travailler les samedis de septembre à mai. 

● Date d’entrée en poste : Le plus rapidement possible 

● Salaire annuel : Selon l’échelle en vigueur, entre 41 370$ et 48 265$ 

● Assurances collectives après trois mois (médicaments, soins dentaires, invalidité) 

● Contribution de l’employeur au fond de pension de l’employé 

● Vacances + Temps des fêtes 

● Rabais familiaux pour l’inscription aux activités du Patro 

● Possibilité de s’entraîner gratuitement sur les lieux du travail  

 

 

    

#JeChoisisPatro  #Emplois 

 

Coordonnateur/trice  

secteur ados 
Depuis 1910 / Basse-Ville Québec 

https://www.facebook.com/PatroOttawa
https://www.patro-ottawa.com/

