
 

La Villa Sainte-Marcelline souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. 

 
 

 
 
La Villa Sainte-Marcelline, une école privée de langue française offrant une formation préscolaire, primaire et secondaire pour filles, est à la 
recherche d’un(e) :  
 

RESPONSABLE DU PROGRAMME SPORTIF 

 
Type de poste : saisonnier (10 mois) 
Statut : 25h/semaine à 35h/semaine sur 5 jours (disponibilités en soirée et fins de semaine) 
Ville : Montréal-Westmount 
 

Nature du travail  
 
Sous la direction de la direction pédagogique adjointe, son rôle principal sera d’organiser et de planifier les activités sportives de l’institution.  
 

Description des tâches  
 
En collaboration avec la direction et en cohérence avec la mission de l’établissement, le ou la responsable du programme sportif : 
 

• Participe à l’élaboration et coordonne les programmes d’activités sportives du primaire et du secondaire; 

• Accompagne les élèves-athlètes dans leur cheminement scolaire; 

• Collabore à l’embauche et à la supervision du personnel attitré aux activités offertes; 

• Prépare des estimations budgétaires et procède aux inscriptions; 

• Planifie l’horaire des activités sur les différents plateaux et s’assure de leur bon déroulement;  

• Représente l’établissement aux diverses réunions et activités du RSEQ, ainsi qu’auprès des ligues sportives;  

• Assure la gestion du matériel des différentes activités (uniformes, équipements sportifs, trousses de premiers soins, etc.); 

• Assure la supervision des activités au gymnase lors de la récréation des élèves du secondaire le matin et le midi;  

• Effectue un suivi régulier auprès des enseignants, des élèves et des parents et gère les différentes situations pouvant survenir 

(plaintes : joueuses, parents, entraineurs et absences aux pratiques ou matchs, problèmes de covoiturage, etc.); 

• Élabore et encadre des activités variées durant toute l’année afin de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de 

vie dans l’école; 

• Accomplit toute autre tâche connexe, au besoin.  

Qualifications requises  
 

• Les candidats intéressés doivent être titulaires d’un diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisirs ou d’un 

diplôme équivalent reconnu par l’employeur.  

• Une connaissance suffisante de l’usage de l’informatique (Word, Excel et Outlook) nécessaire aux fins de l’emploi est exigée.  

Qualités recherchées  

• Sens de l’organisation et des responsabilités;  

• Capacité à superviser une équipe de travail et à travailler en équipe;  

• Initiative et sens du leadership; 

• Habiletés d’éducateur et de communicateur (interventions);  

• Habiletés à intervenir auprès des élèves;  

• Habiletés à interagir avec les parents des élèves;  

• Excellente capacité à communiquer en français oral et écrit. 

Salaire: 21.79 $ à 28,47 $ / heure (selon qualifications et expérience, poste saisonnier 10 mois).  
 
Entrée en fonction : 26 août 2019  
 

Nous vous invitons à soumettre votre candidature avant le 5 août 2019, 16 h, à l’adresse courriel suivante : rh@villa.marcelline.qc.ca 

http://villa.marcelline.qc.ca/la-villa
mailto:rh@villa.marcelline.qc.ca
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