La base de plein air Air-Eau-Bois

Coordonnatrice/teur de la programmation
Note : Le féminin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme masculine.

Description de tâche :
La base de plein air Air-Eau-Bois a pour mission de favoriser la pratique d’activités en
milieu naturel par la formation et la prestation de services et de programmes de plein air.
Notre base de plein air est présentement à la recherche d’une coordonnatrice à la
programmation pour l’aider à structurer sa saison d’automne/hiver et à assurer un bon
roulement de la base pendant les mois à venir. La coordonnatrice de la programmation sera
responsable d’établir un lien avec les diverses écoles et centres communautaires qui
viendraient en sorties scolaires sur la base, de leur créer des horaires en fonction de leurs
besoins et demandes ainsi que de travailler en étroite collaboration avec le reste du
personnel pour garantir un bon roulement entre les différents services de la base. Elle sera
également responsable des locations d’hébergements et de leur bon déroulement (camping,
refuges, dortoirs, gîte, auberge).
Les tâches principales de la coordonnatrice sont les suivantes :
 Assurer le bon accueil et le déroulement des classes nature qui viennent à la Base ;
 Faire les horaires d’activités des différents groupes qui sont sur la base en même temps ;
 Planifier et organiser du séjour avant l’arrivée et durant le séjour ;
 Gérer de l’équipe des moniteurs/trouver les moniteurs pour chaque groupe ;
 Être la personne-ressource en cas d’urgence ;
 Être lien direct avec les enseignants/responsables ;
 Faire des suivis constants avec les moniteurs pour garantir un service de qualité dans
l’animation ;
 Faire le lien entre la cuisine et l’équipe de ménage pour les besoins des différents
groupes ;
 Garder une vision d’ensemble sur les différents aspects de la base pour ne pas qu’elles
se gênent entre elles.

32 Chemin base de plein air
Denholm (Québec) J8N 9P6
Téléphone : 819-457-4040 Télécopieur : 819-457-4954
www.aireaubois.com / info@aireaubois.com

La base de plein air Air-Eau-Bois

Ce que la candidate doit posséder :
 Posséder un DEC en loisir ou tout autre domaine pertinent selon la fonction (un atout) ;
 Posséder une (1) année d’expérience dans le domaine du loisir, tourisme ou tout autre
domaine en lien avec le poste ;
 Être habile à planifier, organiser, coordonner et évaluer les activités sous sa
responsabilité ;
 Détenir un permis de conduire valide ;
 Posséder un véhicule (un atout) ;
 Formation de premiers soins à jour (un atout).
Idéalement, la candidate doit posséder les qualités suivantes :
 Sens de l’organisation ;
 Sang-froid en situation d’urgence/de crise ;
 Expérience dans le service à la clientèle ;
 Sait avoir une vision d’ensemble ;
 Multitâche ;
 Capacités sociales/relationnelles ;
 Initiative ;
 Résilience ;
 Amélioration continue.
Ce que nous t’offrons :
 Poste temps plein 40 heures par semaine ;
 2 semaines de vacances par année ;
 Salaire à discuter selon l’expérience et les études ;
 Logé et possibilité d’être nourri sur place ;
 Accès à des tarifs avantageux concernant l’achat d’équipement de plein air ;
 Accès illimité aux équipements ainsi qu’au magnifique terrain de la base de plein air.
Ce superbe défi t’intéresse ? Tu dois envoyer ton CV et une lettre de présentation à
f.brindamour@aireaubois.com. Tu as jusqu’au 20 septembre 2019 17 h pour envoyer ta
candidature.
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