
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI - Coordination en planification des loisirs 

Poste à temps plein 
 
La CSR de Kent est une organisation dynamique qui a pour but d’assurer ou faciliter la prestation de 
services obligatoires aux communautés, de faciliter les ententes volontaires de service entre les 
communautés intéressées et de servir de forum régional pour la collaboration entre les communautés 
concernant les questions régionales. Relevant du directeur général de la CSR de Kent la personne 
embauchée devra assurer la mise en œuvre du plan maître en loisirs qui a été adopté par le conseil 
d’administration de la CSR de Kent ainsi qu’accompagner les communautés dans la régionalisation des 
infrastructures récréatives et communautaires.  
 
 
Responsabilités :  

➢ Établir les plans d’action précis pour chacune des recommandations identifiées dans le plan 
maître en loisirs et priorisés par le CA de la CSR de Kent. 

➢ Avec le comité de planification en loisirs, préparer les ententes de partage des coûts pour les 
infrastructures récréatives et communautaires régionales et sous-régionales. 

➢ Accompagner les organismes et groupes dans la réalisation de projets. 
➢ Identifier les collaborateurs nécessaires et les consulter selon les besoins pour chacune des 

recommandations.  
➢ Favoriser la communication entre les responsables des activités de loisir dans Kent.  
➢ Déterminer les meilleurs moyens pour promouvoir les activités de loisirs dans Kent.  

 
Conditions d’emplois :  

➢ Emploi à temps plein, 35 heures par semaine du lundi au vendredi. 
➢ Le lieu de travail sera au bureau de la CSRK situé à Bouctouche. 

➢ Le.la titulaire du poste aura à se déplacer dans le cadre de ses fonctions pour accommoder 
les différentes communautés de la région de Kent.  

➢ Salaires : 49,000$ à 71,000$ annuellement selon l’expérience et les compétences.  

➢ Programme d’avantages sociaux. 

   
Exigences :  

➢ Baccalauréat en gestion du loisir, récréologie, gestion du sport.  

➢ La personne doit être bilingue (maîtrise du français et de l’anglais parler et écrit)  

➢ Bonne connaissance de la région de Kent et de ses structures en matière de loisirs, sports et 
culture  

➢ Maitrise des logiciels de Microsoft Office.  



 

 

➢ Démontrer une excellente capacité de développer des partenariats avec diverses 
organisations communautaires, des municipalités, des comités, etc.  

➢ Détenir un permis de conduire valide et un moyen de transport fiable 
➢ De l’expérience dans le domaine sera considéré un atout  

 
Les personnes intéressées doivent soumettre en personne ou par courriel une lettre de motivation et 
un CV à l’attention de Paul Lang, directeur général de la CSR de Kent. La procédure de candidature 
sera ouverte jusqu'à ce que le poste soit pourvu. 
 
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 

Commission de services régionaux de Kent 
104 boul. Irving, Unité 1 

Bouctouche N.-B. 
E4S 3L5 

info@csrk.ca  
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