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Université de Montréal

Coordonnateur / Coordonnatrice - Programmes pour
enfants et programmation récréative
CEPSUM
Situé au cœur de Montréal, le CEPSUM est reconnu comme l’un des plus grands et des plus complets
centres sportifs au Canada. Il propose plus de 250 activités physiques et sportives aux 68 000 étudiants
et 12 000 employés de HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l’Université de Montréal, à leurs
nombreux diplômés ainsi qu’à la population montréalaise. Il est également le domicile du réputé
programme de sport d’excellence des Carabins et de l’École de kinésiologie et des sciences de l'activité
physique.
Au-delà d’un centre sportif, le CEPSUM est un lieu où cohabitent des étudiants, des chercheurs, des
Carabins et des membres externes de tous âges. Avec tout ce potentiel, l’organisation vise à se
distinguer par son approche et son expertise afin d’avoir un impact durable, en cultivant le sentiment
d’appartenance et, ultimement, contribuer à l’avancement de la société, une personne à la fois.
L’industrie de l’entraînement physique a grandement évolué au cours des dernières décennies et le
CEPSUM - Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal - s’est proactivement
doté d’un plan stratégique pour relever les nouveaux défis et du coup mettre en évidence ses avantages
distinctifs.
Description du mandat
Sous la responsabilité de la Directrice Programmation et expérience client, vous participerez à
l’élaboration des plans annuels, au développement du portefeuille d’activités et à l’encadrement de la
mise en œuvre des activités du secteur de la programmation. Votre mandat sera d'offrir une
programmation élargie de services d’activités physiques et sportives, de renouveler en continu la
programmation offerte, de bonifier l’expérience client et de développer le potentiel des différentes lignes
d'affaires : programme pour enfants, camps d’été et de relâche, programmation récréative, ligues
sportives, tournois et défis inter facultés.
Vous aurez ainsi l’opportunité de jouer un rôle actif dans le nouveau cycle de développement de
l’organisation. Votre premier défi sera de réviser et proposer une structure permettant permettant de
soutenir une croissance basée sur une offre percutante et une expérience distinctive pour ainsi faire du
CEPSUM une véritable référence pour tous.
Principaux défis
Diriger et coordonner son équipe de gestionnaires dans la mise en œuvre de la programmation
des activités de son secteur en fonction des piliers de la marque et des indicateurs de
performance.
Planifier et coordonner le développement de son secteur en lien avec les orientations
stratégiques de sa direction.
Développer les affaires de son secteur afin d’augmenter la portée de la programmation et son
impact durable sur les clientèles cibles.
Assurer une amélioration continue des processus en vue d'assurer un service distinctif aux
clients et un fonctionnement efficient des opérations.

Profil recherché
Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée pertinente.
Minimum de trois (3) années d’expérience en gestion à titre de cadre intermédiaire.
Excellente connaissance et intérêt marqué du domaine de l’activité physique, particulièrement
pour une clientèle jeunesse, ou de l’animation jeunesse.
Forte capacité d’analyse et esprit de synthèse, habileté à la résolution de problèmes.
Sens de l’organisation et des priorités, démontrer une grande autonomie.
Capacité d’adaptation à un environnement dynamique et ouverture face aux différentes façons
de penser et travailler.
Capacité de concevoir, planifier et voir à l'implantation de nouveaux programmes.
Maîtrise le processus d'amélioration continue d'une offre de service.
Capacité d'adapter les structures et les processus aux impératifs de l'organisation dans un
contexte de croissance.
Facilité à travailler en équipe et à exercer un leadership mobilisateur auprès d’une équipe de
gestionnaires.
Avoir le souci du client et du service à la clientèle.
Détenir de fortes capacités de communication

Liste trav.

Ajout signets

Fin session

Détenir de fortes capacités de communication.
Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit).

Autres
L’horaire du poste est aligné aux réalités des lignes d’affaires en opération. Ceci implique une présence
pendant la période estivale, les périodes de début de sessions ainsi que certains soirs et week-ends.

Information sur l'emploi
Période d’affichage: Du 5 au 18 septembre 2018 inclusivement
Échelle salariale: Niveau C2 – de 59 304 $ à 84 720 $
Notre offre
Perspective de carrière diversifiée et intéressante.
Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite.
Politique avantageuse de vacances annuelles
Accès facile en transport collectif.
Comment postuler
Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler maintenant". S'il s'agit de votre
première demande d'emploi en ligne, procédez d'abord à la création de votre profil.
Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré
L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le
premier pôle d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs,
ainsi que son volume de recherche.
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de travail
et un milieu de vie exceptionnels.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à
soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les
besoins des personnes handicapées qui en font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de
cette information. L’Université prône l’inclusion et la diversité de son personnel et encourage également
les personnes de toutes orientations et identités sexuelles à poser leur candidature.
Exigences en matière d’immigration
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de
l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et
aux résidents permanents.
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