
Offre emploi  
Direction à la programmation 

 
Le CSSP est un organisme sans but lucratif autonome, partenaire privilégié reconnu par la Ville de Drummondville 
dans l'offre des loisirs et l'animation communautaire sur le territoire. 
 
Le poste de direction à la programmation représente un défi intéressant pour quelqu'un qui a envie de gérer la 
croissance et l'innovation d'une organisation active en loisir communautaire afin de favoriser le bien-être au sein de la 
population.  Le CCSP recherche une personne d'expérience avec de grandes aptitudes au niveau du développement 
d'une programmation dynamique en loisir, événements et animation de vie communautaire. 
 
Sous la supervision de la direction générale, le titulaire est principalement responsable d’effectuer les tâches 
suivantes. 
 

• Effectuer une veille sur les tendances en loisir communautaire et s'y adapter; 

• Recueillir et analyser les besoins du milieu en matière de loisir; 

• Optimiser l'utilisation des infrastructures (salles et équipement); 

• Assurer la location des infrastructures de loisir; 

• Optimiser l'utilisation de ressources humaines, financières et matérielles; 

• Concevoir diverses programmations afin de susciter la participation des citoyens; 

• Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer la mise en œuvre de programmes de loisir, de 
conditionnement physique, d'événements et d'animation de vie communautaire; 

• Établir et négocier des ententes et des contrats; 

• Collaborer avec les organismes locaux pour l’organisation de diverses activités ou événements; 

• Développer de nouveaux liens avec les partenaires et les organismes de la région; 

• Rédiger des rapports, colliger des statistiques, assurer un suivi des dossiers et des projets à la direction 

générale. 

 
Aptitudes recherchées : 

• Très bonne habileté de gestion stratégique et opérationnelle;  

• Esprit entrepreneurial axé sur le développement et l'innovation; 

• Fortes habiletés en négociation; 

• Habiletés relationnelles et capacité de réseautage;  

• Capacité de gérer plusieurs dossiers en simultané en respectant les échéances; 

• Très bonne connaissance du milieu communautaire et des enjeux du loisir; 

• Bonne maîtrise du français oral et écrit ;  

• Connaissances des logiciels de la suite Microsoft Office.  
 
Exigences : 

•Détenir un DEC en loisirs; 

•Détenir 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire; 

•Salaire selon grille salariale en  vigueur.  Celle-ci est révisée chaque année; 

•Minimum : 21,37$/h  maximum : 26,87$/h; 

•Régime d’assurances collectives et d'avantages sociaux; 

•Poste permanent, temps plein 37,5h/sem. 
 
Merci de fournir votre cv et une lettre de présentation avant le 31 mars 2023 à 16h30 à l’adresse suivante : 
recrutement@ccsp.qc.ca 
Veuillez faire parvenir votre cv et une lettre de présentation avant le 31 mars 2023 16h30 à recrutement@ccsp.qc.ca 
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