
 

 

Offre d’emploi : Agent.e d’administration et de communication 

 

Situé en plein cœur de Laval, Loisirs Renaud-Coursol est un organisme d’économie 

sociale, visant à offrir à la population, des activités sportives, culturelles et 

communautaires, accessibles à tous les groupes d’âges. 

Inclusif, son engagement communautaire favorise la vie de quartier, la diversité, les 

échanges et l’intégration des communautés culturelles, dans un objectif de 

développement durable et du mieux-vivre ensemble. 

En partenariat avec Ville de Laval, ses précieux partenaires et de nombreux bénévoles, 

Loisirs Renaud-Coursol organise une foule d’activités à travers une programmation 

diversifiée, dont les événements COURSOL EN NEIGE et COURSOL EN FÊTE 

 

Tu es étudiant.e et tu souhaites travailler cet été dans un environnement convivial et 

dynamique, et dont la mission est en cohérence avec tes valeurs sociales? Postule chez-

nous!  

Tâches :  

 Assurer un service à la clientèle (répondre au téléphone, prendre les inscriptions) ; 

 Élaborer des documents administratifs et/ou promotionnels ;  

 Entrer des données dans le système informatique Amalia et/ou Excel ;  

 Publier sur médias sociaux et mettre à jour le site Web ;  

 Aider à la mise en place du plan de communication ;  

 Développer des outils de communications (programmation, infolettres, dépliants, 

etc.) ; 

 Soutien aux événements. 

Habiletés :  

 Capacité à desservir une clientèle vulnérable (aînés, immigrants, etc.).  

 Aisance avec la suite Office et les médias sociaux.  

 Autonomie, débrouillardise, bilinguisme un atout  

 Sens de l’organisation  

 



Conditions d’emploi :  

 12.50$/h à raison de 35 heures par semaines, horaire habituel du lundi au 

vendredi, de 9h à 17h 

 Date d’entrée en poste : le 3 juillet 2019 

 Emploi d’une durée de 8 semaines, du 3 juillet au 27 août  

 

Conditions d’admissibilité :  

 Être âgé entre 15 et 30 ans ; 

 Être étudiant.e à temps plein au cours de l’année d’études précédentes; 

 Suivre un programme d’études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec 

seulement) ; 

 Être un citoyen canadien 

*Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. 

 

Pour postuler : Envoyez votre CV à info@renaudcoursol.com  au plus tard le 31 mai 

2019. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une entrevue au début du mois de 

juin. 
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