OFFRE D’EMPLOI
_____________________________________________________________________________________
Le Programme DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) offre une certification nationale
qui permet à son titulaire d’assumer les responsabilités relatives à l’animation d’activités de loisir
s’adressant aux jeunes de 5 à 17 ans. La formation vise à assurer la sécurité et la qualité de l’expérience
de loisir vécue par les participants.

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT PROGRAMME DAFA
Poste contractuel 1 an
Dans le cadre du 10 e anniversaire du Programme DAFA, le Conseil québécois du loisir recherche un (e)
agent(e) de développement pour collaborer au développement du Programme et aux activités spéciales.
L’agent(e) relève de la direction générale et travaille en étroite collaboration avec les organisations
partenaires du Programme DAFA ; offre un soutien à l’implantation du DAFA dans les milieux; organise et
anime des rencontres d’information ; rédige divers documents; organise et anime des stands à l’occasion
d’événement ; réalise toutes autres taches en relation avec la mission de l’organisme.

EXIGENCES :
Formation et expérience
 Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée;
 Expérience de travail pertinente 2 années;
 Expérience en animation en loisir ou formation du Programme DAFA est un atout.
La personne recherchée possède
 Connaissance des intervenants du milieu du loisir et du sport
 Excellente maîtrise du français écrit et parlé
 Être familier avec l’environnement informatique Windows et les logiciels Office
 Aptitude pour le travail en équipe
 Grande habileté de communication et d’animation
 Utilise sa capacité d’analyse et de synthèse
 Sollicite sa créativité et son jugement
 Capacité d’adaptation
 Enthousiasme et organisé(e)
 Un permis de conduire est un atout

CONDITIONS :






Poste temps plein – 37,5 heures/semaine
Durée prévue: une année
Lieu de travail : Parc olympique de Montréal/ Déplacements occasionnels
Salaire selon les qualifications, l’expérience du candidat et la politique de l’organisme
Entrée en fonction : 7 janvier 2019
Les candidats-es feront parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae
au plus tard le mercredi 5 décembre 2018
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 0B2
Courriel : infocql@loisirquebec.com

Soyez assuré que l’organisation apprécie grandement votre intérêt et vous en remercie,
toutefois seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

