
 

8 avril 2021 

OFFRE D’EMPLOI – CONSEILLER-ÈRE EN 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL – DOSSIERS 

PLEIN AIR/PARCS ET ESPACES VERTS 
 

Vous aimez le plein air mais pouvez envisager travailler à des tâches cléricales à l’intérieur et êtes 
enthousiaste à l’idée d’intervenir en plein cœur du milieu urbain ? Vous êtes stimulé·e par le fait d’offrir aux 
Montréalaises et Montréalais davantage d’opportunités de pratique à proximité et ainsi contrer le déficit 
nature de plusieurs citadin·e·s ? Vous avez toujours rêvé de maîtriser le réseau vert, bleu et blanc de l’île de 
Montréal et même de pouvoir influencer son développement et sa mise en valeur ?  

Sport et Loisir de l’île de Montréal veut vous rencontrer !  

Nous sommes à la recherche d’un·e conseiller-ère en développement régional – dossiers plein air/parcs 
et espaces verts qui collaborera à la mise en œuvre de notre plan d’action régional en plein air. 

Sommaire du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire du poste est responsable de fournir une 
expertise en matière de diagnostic, d’innovation et de soutien au développement dans les domaines du 
plein air, des parcs et espaces verts. Elle élabore des stratégies pour rendre plus efficiente et accessible la 
pratique des activités sur l’île. Elle conçoit et met en place des programmes, des processus et des activités 
avec de multiples partenaires. Elle exerce un rôle-conseil et d’influence par ses interventions auprès de 
diverses instances multisectorielles et auprès de partenaires et collègues.  

Nous aurions besoin que vous : 

 Contribuiez au développement et à la mise en œuvre du plan d’action régional en plein air 
 Assuriez les activités d’information, de consultation et de concertation relatives au déploiement des 

services à rendre auprès des intervenants de l’île de Montréal 
 Coordonniez la mise en œuvre d’une offre de services spécifique à SLIM et établit les partenariats 

nécessaires 
 Coordonniez certains programmes d'intervention tels que Parc Actif, École en plein air, etc. 
 Assureriez une représentation régionale positive mettant en valeur la réalité urbaine sur la scène 

provinciale 
 Supervisiez une équipe de moins de cinq professionnels et stagiaires 
 Gériez le budget dédié 
 Assuriez un rôle-conseil auprès de l’équipe et des membres 
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Nous aimerions que vous : 

 Déteniez un diplôme d’une formation académique de niveau universitaire pertinente 
 Ayez l’expertise et la crédibilité reconnue dans le réseau du plein air : expérience minimale de 

cinq ans dans un poste similaire 
 Ayez d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite 
 Ayez le profil pour vous adapter à différents interlocuteurs en provenance de divers milieux 

(associatif, municipal et de l’éducation) et établir des partenariats fructueux 
 Ayez le sens politique, la compréhension des enjeux et la capacité de les traduire en actions 
 Maîtrisiez la suite des logiciels de Microsoft Office  
 Maîtrisiez parfaitement la langue française (oral et écrit) et soyez à l’aise avec la langue anglaise (le 

bilinguisme est un atout) 
 Ayez un permis de conduire valide et accès à un véhicule 

Type de poste 

Permanent. Travail de soir et de fin de semaine à l’occasion.  

Rémunération 

Rémunération annuelle selon l’échelle salariale en vigueur. SLIM offre une gamme concurrentielle 
d’avantages sociaux. 

Entrée en fonction 

Au plus tôt le 17 mai 2021. Étant donné la situation actuelle qui prévaut en matière de santé publique, les 
mandats s’effectuent en télétravail jusqu’à nouvel ordre. 

 

Intéressé·e à travailler avec nous ? Vous devez nous faire parvenir votre dossier au plus tard le lundi, 26 
avril 2021 à 9 h. 
Afin d’élaborer ce dossier, vous devez faire la demande du formulaire de candidature à l’adresse 
rh@sportloisirmontreal.ca. Vous devrez par la suite retourner le formulaire dûment rempli, accompagné 
d’une lettre d’intention ainsi que d’un curriculum vitae et des attestations afférentes (en format PDF). 
Merci de votre intérêt ! À noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une 
entrevue se déroulant le vendredi, 7 mai 2021 seront contactées. 

Par souci d’équité, aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou par courriel. 

SLIM encourage toute personne s’identifiant à l’un ou plusieurs des groupes suivants à déposer leur 
candidature : les personnes de genre féminin, les personnes d’une minorité visible, les personnes 
Autochtone, les personnes de la communauté LGBTQAI2S+. 

 

Sport et Loisir de l’île de Montréal est un organisme régional, autonome et à but non lucratif, qui contribue 
au développement et à la valorisation du sport, du loisir, de l’activité physique et du plein air sur l’île de 
Montréal en soutenant les communautés et les intervenant·e·s et en créant une synergie entre eux par une 
offre de services-conseil, du réseautage, de la promotion et de la formation. 
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