
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONSABLE 

Intersectoriel 

 
 

Emplacement : Stade olympique 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Régulier 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

• Poste permanent à temps plein 

• Travail de soir et fin de semaine à 

quelques occasions 

• Travail au bureau de Montréal avec 

des déplacements à l’occasion 

• Entrée en fonction : 13 septembre 

2021 

• Salaire annuel : entre 58 649 $ et 

68 292$, selon votre expérience 

 

 

 

POURQUOI CHOISIR LE RSEQ ? 

 
• Perspective de carrière diversifiée et 

intéressante 

• Programme complet d’avantages 

sociaux et politique avantageuse de 

vacances annuelles 

• Accès facile en transport collectif 
 

 
Les personnes intéressées doivent 

soumettre leur candidature au plus 

tard le 27 août 2021 à 16 h sur le 

site web suivant :  

 

https://emplois.rseq.ca/?jId=23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la 

réussite éducative par la promotion de la santé, le développement de la personne 

par la pratique du sport et de l’activité physique en milieu étudiant. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Relevant de la direction générale et en collaboration avec l’équipe de direction, vous 

devrez agir à titre de responsable de la planification, de l'organisation et du contrôle 

de diverses activités liées aux opérations sportives afin de veiller à la réalisation des 

objectifs organisationnels. En ce sens, vous devrez optimiser la productivité en 

accompagnant et conseillant les ressources humaines de votre secteur d’activité 

afin de maintenir un niveau élevé de qualité des services. Vous devez également 

améliorer les interactions entre les différents secteurs ainsi qu’à l’atteinte de 

cohérence des processus. 

 

Le RSEQ recherche une personne dynamique ayant des qualités exceptionnelles de 

gestion de projets et de programmes, un esprit d’équipe hors du commun et prête 

à relever des défis dans un esprit de collégialité. 

 

Sommaire des fonctions : 

• Accompagner, soutenir et conseiller les ressources humaines liées aux 

opérations sportives qui atteindront les objectifs stratégiques organisationnels 

afin d’ajouter de la valeur pour les intervenants et partenaires auxquels 

l’organisation est redevable; 

• Assurer un rôle-conseil en matière de développement de projets notamment 

en collaborant avec l’équipe de direction pour la prise de mesures efficaces; 

• Coordonner les différents services reliés aux opérations sportives de manière 

à développer leur pérennité et faciliter le transfert d’expertise en élaborant des 

procédures et lignes directrices, notamment de formation; 

• Jouer un rôle actif dans l'élaboration de stratégies à court et à long terme et 

participer, avec l'équipe de direction, à la mise en œuvre du plan d’action 

visant l’amélioration continue des opérations sportives de l’organisation; 

• Évaluer les processus, les systèmes, les outils et la technologie utilisés à 

l’interne et voir à l’amélioration continue de ceux-ci afin de soutenir l’équipe 

de coordination à répondre aux demandes d’une organisation en pleine 

croissance; 

• Assume le rôle d’interface entre les différents services de l’organisation; 

• Développer des méthodes de collecte de données probantes afin d’implanter 

les meilleures pratiques pour assurer l’efficience des opérations; 

 

Exigences et qualifications requises : 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de la récréologie, 

l’activité physique, de l’administration ou autre domaine pertinent; 

• Minimum de quatre années d’expérience en gestion dans des postes similaires; 

• D'excellentes capacités relationnelles et un esprit de leadership affirmé, 

notamment à être en contact avec de nombreux interlocuteurs, afin de les 

accompagner dans les développements de l'organisation; 

• Excellente connaissance et intérêt marqué pour le sport étudiant et du sport 

amateur québécois et canadien; 

• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit); 

• Solide aptitude en planification des activités et compétences en gestion des 

ressources. 

https://emplois.rseq.ca/?jId=23

