
Venez faire une différence dans la communauté ! 

Lieu de travail 
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la 
personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des 
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre 
organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une 
déficience intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9. 

Supérieur immédiat 
Directrice des services à la communauté 

Personnel à superviser 
Personnel à superviser : Le personnel de coordination et d’animation des secteurs

Responsabilités et activités 
Pour les services sous sa responsabilité, soit : famille, enfance, ados, camp de jour estival, adultes 
et jeunes séniors. 
1. Développer et diriger les activités en fonction des besoins de la clientèle.
2. Assurer la gestion des ressources humaines.
3. Assurer la gestion des budgets et la rentabilité des services.
4. Siéger et collaborer aux rencontres de direction.

Profil recherché 
Compétences relationnelles et opérationnelles 
• Habileté à diriger et mobiliser, empathie, autonomie, initiative, sens de l’organisation, capacité à

gérer les priorités, bon jugement, flexibilité, capacité d’adaptation et bonne résistance au stress
• Connaissance des logiciels de la suite Microsoft 365
• Bonne maîtrise du français écrit et parlé.
Scolarité
• DEC ou l’équivalent en intervention en loisir.
• Un baccalauréat en gestion ou en lien avec la clientèle visée serait un atout.
Expérience
• De 3 à 5 ans d’expérience en loisir
• Expérience pertinente en gestion de personnel, particulièrement en contexte de camp de jour

Conditions de travail 
• Poste permanent : entre 35 h et 40 h/semaine, selon les saisons
• Horaire type :  Lundi au vendredi, de jour. Doit avoir une flexibilité à travailler le soir et la fin de

semaine si le contexte de travail l’exige.
• Taux annuel : entre 40 600 $ et 60 200 $
• Date d’entrée en poste : 28 novembre 2022
• Assurances collectives après trois mois (médicaments, soins dentaires, invalidité)
• Contribution de l’employeur au REER/RVER de l’employé
• Rabais familiaux pour l’inscription aux activités du Patro
• Accès à des installations sportives telles qu’un gymnase, une piscine intérieure, …
• Accès prioritaire au Service de garde (CPE subventionné) situé au Patro
• Stationnement gratuit
• Nous favorisons l’égalité des chances en emploi.

Directeur ou directrice 
Loisirs et sports 
Poste permanent 




