
 
 
 

          
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste :  Coordonnateur – Activités estivales 
 
Début : 18 octobre 2021    Type d’emploi :  Permanent à temps plein 
Nombre d’heures : 35 heures par semaine  Rémunération :  À partir de 19.79$ 
Horaire : Horaire flexible selon la saison et les projets 
 
Rôle et responsabilités 
Sous la responsabilité du Directeur de service, le Coordonnateur – Activités estivales aura comme principal 
mandat d’implanter et gérer les activités régulières et les projets du GPAT en matière d’activités de plein air, 
plus précisément le vélo de montagne.    
 
Volet « Vélo de montagne, circuits vélo et patrouille à vélo » (70%)  

• Planifier et mettre en œuvre les activités reliées au vélo de montagne (camps – cours – ateliers) ; 

• Coordonner le volet sportif des différentes compétitions (Mercredis de Terrebonne, Jeux du Québec, 
etc) ; 

• Coordonner la formation du personnel sur les techniques et les activités en vélo de montagne ;  

• Structurer l’offre de cours et de camps (contenu – technique d’apprentissage – animation) ; 

• Mettre en place un nouveau centre de location de vélo de montagne (en collaboration avec le préposé 
aux ventes et service client) ; 

• Assurer la gestion des ressources (humaines – financières – matérielles) du projet de circuits plein air 
et de patrouille à vélo ; 

• Gérer le recrutement du personnel et les horaires de travail ; 

• Former et superviser le personnel, s’il y a lieu. 
 
 
Volet « Activités et groupes » (20%)        

• Organiser et superviser toute la programmation d’activités et ateliers ponctuels estivaux ; 

• Coordonner la formation du personnel en prévision des événements qui y sont rattachées ; 

• Assurer la gestion des groupes scolaires de vélo de montagne, autant sur le site de la Côte Boisée 
qu’avec l’unité mobile; 

• Produire les documents administratifs en prévision des sorties scolaires et assurer le suivi avec les 
responsables des écoles ; 

• Former et superviser le personnel, s’il y a lieu. 
 
 
Volet « Administration et autres tâches » (10%) 

• Participer à la planification et suivi budgétaire ; 

• Collaborer à toute autres activités hors programmation (Fat night – Jeux du Québec – etc.) ; 

• Superviser la logistique et la mise en place des plateaux ; 

• S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation de l’activité et traiter les 
plaintes, s’il y a lieu. 

 
 
Exigences requises 

• Diplôme d’études collégiales en loisir, en plein air ou en éducation physique ou une expérience 
significative en vélo de montagne ; 



• Aptitudes en vélo de montagne exigées ; 

• Certification en vélo de montagne, un atout (PNCE, etc) ; 

• Minimum de 2 années d’expérience dans un rôle similaire ; 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

• Capacité à adopter, au besoin, un horaire flexible selon la saison ou les projets ; 

• Attitudes et comportements professionnels ;  

• Avoir le sens de l’éthique. 
 
Avantages 

• Salaire compétitif au marché ; 

• Assurance collective ; 

• Programme de vacances avantageux ; 

• Horaire flexible selon les saisons ; 

• Congés fériés et journées de maladie ; 

• Rabais sur nos activités ; 
 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 27 septembre par courriel au reception@gpat.ca.  
 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Nous remercions 
toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ferons un suivi seulement auprès des 

personnes retenues dans le cadre du présent processus de sélection. 
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