
 
 

OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR.TRICE DE LA PROGRAMMATION  
ET DES SERVICES AUX MEMBRES 

Situé dans le quartier Côte-des-Neiges, le Celo est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir 
aux résidents du quartier un milieu de vie rassembleur, harmonieux et participatif, visant l’épanouissement 
personnel et le développement collectif, par le biais du loisir, l’éducation populaire et l’action communautaire. 

La personne occupant ce poste assure la coordination de l’ensemble des activités de la programmation et 

des services aux membres du Celo et de ses points de service. Elle planifie, organise et évalue le bon 

fonctionnement de la programmation et des services aux membres.  

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Créer une programmation annuelle appuyée sur les besoins, les priorités et la capacité financière du 
Celo ; 

• Faire la mise en place, le suivi et l’évaluation de la programmation ; 

• Collaborer à l’embauche, la formation et l’évaluation du personnel d’animation et des bénévoles ; 

• Participer à l’élaboration des outils de communications ; 

• Collaborer avec les autres cellules organisationnelles du Celo.  

EXIGENCES DU POSTE 

• Diplôme en techniques de gestion et d’intervention en loisir / en animation culturelle / en gestion des 

OBNL ou l’équivalent ; 

• 1 à 2 ans d’expérience dans l’environnement communautaire ; 
• Être familier.ère avec l’informatique et l’environnement Windows et Microsoft Office; 

• Être familier.ère avec le logiciel d’inscription Amilia (un atout); 
• Connaissance du Celo, des organisations et du quartier Côte-des-Neiges (un atout). 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Posséder de l’entregent et exceller dans les communications verbales et écrites ; 

• Posséder de l’autonomie et du discernement ; 
• Posséder un sens élevé de planification, d’organisation et d’évaluation ; 
• Bonne connaissance de l’anglais (et autres langues un atout) ; 

• Flexibilité et adaptabilité ; 

• Capacité dans la gestion budgétaire. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Lieu de travail : Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges (5347, ch. De la Côte-des-
Neiges, Montréal, QC H3T 1Y4) 

• Type de poste : poste à temps plein  
• Horaire : lundi au vendredi (horaire flexible) 
• Nombre d’heures : 35 heures par semaine  
• Salaire offert : à partir de 19,75$ de l’heure, selon la politique salariale en vigueur 
• REER et Assurances collectives (santé, salaire, vie) 
• Congés de maladie 
• Vacances 

Candidature par courriel jusqu’au mercredi 22 février 2023, à midi, avec une copie de votre CV et 
lettre de présentation à: benevolat@cclcdn.qc.ca 


