
TITRE DU POSTE     : RESSOURCE EN SAINES HABITUDES DE VIE SAINT-
DIDACE

Conditions :

Type d’emploi : Temps partiel, temporaire
Durée de l’emploi : 32 semaines (excluant les 2 semaines du temps des fêtes)
Horaire : 15h/semaine 
Salaire : 20$/h

Description du poste :

Sous la responsabilité et la supervision du regroupement D’Autray en forme, et travaillant
de pair avec le service des loisirs et la municipalité de Saint-Didace, la ressource aura
comme mandat de pousser plus loin l’adoption de saines habitudes de vie par les jeunes.
L’objectif ultime est de favoriser le développement global des jeunes de 0-5 ans et de
promouvoir la saine alimentation et le mode de vie physiquement actif chez les jeunes de
6-17 ans et les familles. La personne ressource s’occupera de développer divers projets
afin  d’atteindre  cet  objectif  et  ce,  de  diverses  manières  (programmation  de  loisirs,
activités  parent-enfants,  initiatives  de  plus  grande  envergure,  etc.).  La  personne
recherchée pour occuper le poste doit être indépendante, autonome et créative.

Principales tâches :

- Mise en place et supervision des activités parascolaires;
- Création d’une programmation de loisirs tant pour les 0-5 ans que pour les 6-17 ans;
- Planification de conférences et d’activités parent-enfants;
- Recherche de financement et subventions;
- Faire des liens entre les activités offertes en parascolaires et les activités de la 
programmation;
- Consulter la population afin de connaître leurs besoins/désirs;
- Mettre en place un système d’inscriptions;
- Motiver les familles à participer aux activités proposées;
- Rédiger un rapport d’activités à envoyer aux différents partenaires à la fin du mandat;
- Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :

- Autonomie, débrouillardise;
- Aisance avec les imprévus;
- Aisance avec les budgets;
- Créativité et dynamisme;
- Excellente capacité à travailler en équipe;
- Facilité à communiquer et à trouver des solutions.



Conditions d’embauche :

- Être âgé de plus de 18 ans;
- Maîtriser la langue française parlée et écrite;
- Maîtriser la suite Office;
- Avoir des études dans un domaine pertinent (un atout);
- Avoir de l’expérience dans le domaine des loisirs et/ou de la santé (un atout).

Communications :

Vous pouvez nous acheminer votre Curriculum Vitae à Stéphanie Boilard avant le vendredi 
4 septembre aux coordonnées suivantes :

Courriel : sboilard@fondationsanteautray.org
Téléphone : 450 586-2921 p.2248 ou 450 916-5641
Adresse postale : Casier postal 3 

    Lavaltrie, QC, J5T 4A9

mailto:sboilard@fondationsanteautray.org

