ON AIME CE QU’ON FAIT !

OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ·E DE PROJET ET SUPERVISEUR·E / CAMPS DE JOUR
Sportmax est gestionnaire de camps de jour, d’installations aquatiques et sportives qui opère
actuellement 18 projets un peu partout au Québec et emploie plus de 700 passionnés. Nous avons
à cœur d’offrir une expérience d’emploi positive et enrichissante et souhaitons que chaque
employé·e soit fier·e de faire partie de notre équipe. Il est également essentiel pour nous d’avoir un
impact réel dans la communauté. Notre raison d’être : créer du bonheur et des sourires !
NOS BESOINS : L’ajout d’une personne dans l’équipe de gestion de notre réseau de 15 camps de
jour. La personne retenue aura comme mandat de superviser différents sites, de participer à la
préparation globale des activités et de contribuer au développement de nouveaux projets.
LE CONTEXTE : Travail au bureau chef (Blainville) avec possibilité de télétravail certains jours par
semaine durant la période de préparation (septembre à mai) et supervision sur le terrain lors de la
période d’opération (juin à août).

NOUS OFFRONS :

-

Environnement de travail positif et dynamique
Activités sociales et moments spéciaux en équipe
Flexibilité des horaires de travail
L’occasion de mettre à profit sa créativité
Possibilité de formation continue
L’occasion d’acquérir de nouvelles compétences

APTITUDES :

-

Habiletés en relations interpersonnelles
Capacité à travailler en équipe
Capacité à planifier et mobiliser les ressources
Sens des responsabilités, autonomie et jugement aiguisé
Créativité et sens de l’initiative
Bonne connaissance de Word et d’Excel
Maîtrise du français parlé et écrit

PROFIL RECHERCHÉ :

-

Expérience en animation de camp de jour/camp de vacances
Expérience en coordination ou en gestion
Expérience en évaluation/encadrement de personnel
Études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe aux loisirs, aux sports ou à
l’éducation (un atout)
Posséder une voiture (déplacements dans plusieurs régions du Québec)

CONDITIONS D’EMPLOI :

-

40h par semaine
3 semaines de vacances par année
Échelle salariale de 20,77$ à 25,96$/h (43 200$ à 54 000$ par année)
Cotisation de l’employeur au régime volontaire d’épargne retraite après un an de service
Programme de prestation complémentaire lors de congé de maternité/paternité/parental
Remboursement des dépenses liées au cellulaire
Remboursement des frais de déplacement
Accès à une borne de recharge électrique sans frais

ENTRÉE EN POSTE : Janvier 2023
POUR POSTULER : Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Olivier
Houde, Directeur des camps de jour, par courriel à ohoude@sportmax.ca, au plus tard le 30
novembre 2022.

