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  TITRE DE L’EMPLOI : COORDONNATEUR/TRICE ADJOINT SECTEUR JEUNESSE 

Mission : 
Par la planification, l’animation ainsi que la gestion des activités culturelles, artistiques, de loisirs, pédagogiques et/ou 
événementielles ainsi que par l’offre de services à la communauté, le Patro d’Ottawa crée un milieu de vie qui favorise le mieux-
être et le développement des personnes de toutes origines et de tous âges, appuyé par une attention particulière aux jeunes et 
aux gens plus vulnérables. Joignez-vous à l’équipe dynamique et soyez le visage du secteur jeunesse en contribuant au 
développement et à la vitalité du milieu par une offre de programmation dédiée aux jeunes !  
 
Description abrégée du poste : 
 
Le Patro d’Ottawa est à la recherche d’un coordonnateur-adjoint / d’une coordonnatrice-adjointe des programmes du secteur 
Jeunesse et famille (Enfance, Ado, famille) afin de contribuer à l’atteinte des objectifs visés par la planification stratégique de 
l’organisme et de la direction. Sous la supervision du coordonnateur /de la coordonnatrice du secteur et en étroite 
collaboration avec l’équipe de gestion, les partenaires et intervenants, la personne retenue devra veiller à la réalisation de la 
programmation et du développement de secteur en accord avec les besoins de la communauté ainsi qu’avec l’alignement de la 
mission du Patro. Il ou elle devra en outre, collaborer étroitement avec le/la coordonnateur/trice du secteur afin d’assurer 
l’organisation, la coordination et la réalisation des programmes et activités du secteur.  

 

EXIGENCES 

 
Formation académique :  
Expérience de travail préalable :  
 
Horaire de travail :    
 
 
 
 
 
 
Superviseur immédiat :  
Autre(s) exigence(s) : 

 
Exigence minimale : Détenir un D.E.C. (diplôme d’études collégiales). 
Détenir un an d’expérience cumulative pertinente et ou une combinaison 
d’études dans le domaine. 
Salaire : 18,00$ de l’heure 
Moyenne de 25 heures par semaine. 
Contrat : 16 août 2021 au 16 juin 2022, renouvelable par suite d’une 
évaluation positive de l’équipe de gestion du Patro d’Ottawa.  
Période probatoire de 3 mois.  
Horaires variables selon les besoins : Semaine, soirs et fin de semaine. 
Possibilité de renouvellement. 
Coordonnateur/trice des programmes récréatifs du secteur jeunesse et famille  
Posséder un permis de conduire valide et offrir une flexibilité d’horaire. 
 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

Tâches et responsabilités principales (sans s’y restreindre) :  

Planification 30%  

• Responsable des projets et/ou d’événements ponctuels mis en place par le/la coordonnateur/trice 
• Animer le déroulement de la journée aux animateurs 
• Développer des idées originales d’activités en collaboration avec la coordonnatrice des programmes 

récréatifs et rédaction d’énoncé de projet ou de composantes de programmation. 
• Participer aux réunions de planification et d’évaluation 
• Voir au bon déroulement des activités du programme et signaler toute problématique au superviseur.  

Coordination d’équipe 30% 

• Gérer l’assiduité des animateurs avec la coordonnatrice 
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• Faire rayonner la mission et l’ADN du Patro 
• Faire le suivi au besoin de divers spécialistes, artistes, partenaires, fournisseurs, etc. 
• Donner des outils pour l’animation d’activités aux animateurs et de l’intervention auprès des participants 
• Soutenir le coordonnateur avec les suivis auprès des parents  
• Responsable lors des sorties avec les jeunes  
• Encadrement du bon déroulement des activités avec les jeunes  
• Encadrement du travail des animateurs  
• Se référer à sa supérieure immédiate  

Opérations et logistiques 25% 

• Remplir, mettre à jour ou rédiger selon les consignes toutes documentations relatives au programme. 
• Effectuer les l’inventaire en lien au matériel et aux équipements sportifs.     
• Fournir au besoin un appui au niveau de la logistique. 
• Aider à préparer tout rapport requis (accident, bris de matériel ou de vol). 
• Aider à la rédaction, l'analyse et la compilation des rapports et des statistiques. 

Communications 15%  

• Répondre aux questions et préoccupations des milieux à l’intérieur de ses responsabilités. 
• Communiquer au superviseur toute situation problématique. 
• Collaborer à la promotion de l’offre d’activité du programme.  
• Participer de façon positive et constructives aux réunions d’équipe 

Profil 

• Bonne aptitude pour les relations humaines, la planification, le leadership et la capacité de travail et 
de gestion de petite équipe. 

• Flexibilité et bonne gestion du temps. 

• Avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et être autonome. 

• Savoir intervenir auprès des différentes clientèles avec tact, respect et bienveillance. 

• Bonne connaissance du milieu communautaire (atout). 

• Avoir de bonnes aptitudes et de la créativité pour favoriser le développement du programme 

• Fortes habiletés en communication écrite et verbale : français impeccable et anglais fonctionnel. 

•  
Les candidats et candidates désirant postuler doivent faire parvenir leur curriculum vitae (CV) à jour, en français, ainsi 
qu’une lettre d’intention identifiant pourquoi ils souhaitent joindre l’équipe du Patro d’Ottawa et en quoi ils 
rencontrent le profil recherché; le tout en français et le transmettre par courriel à : info@patro-ottawa.com 
 
Toute personne sélectionnée devra se soumettre à deux tests psychométriques (communication et intelligence émotive) 
et un test de compétence ainsi que fournir un relevé de ses antécédents judiciaires, une preuve de RCR niveau C à jour 
ainsi qu’une preuve d’études. Bien que nous remerciions tous les candidats et candidates de leur intérêt, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues. En vertu du Règlement de l’Ontario 191/11, des mesures 
d’adaptation pour les candidats/es handicapés/es sont disponibles sur demande tout au long du processus de 
recrutement. 

 

Site web: www.patro-ottawa.com  
Facebook: www.facebook.com/PatroOttawa/ 
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