
 

 

 

10780 rue Laverdure, Montréal, H3L 2L9 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordination Jeux de la Rue  
 

Présentation du projet  
Depuis 2002, porté par RAP Jeunesse, le projet montréalais Jeux de la rue crée des 

rassemblements de sports et loisirs afin de permettre aux adolescents et jeunes adultes 

issus de milieux défavorisés de s’épanouir et de se réaliser. Soutenus par une 

soixantaine de partenaires, nous œuvrons actuellement dans plus d’une dizaine 

d’arrondissements au travers desquels nous rejoignons plusieurs milliers de jeunes. 

Nous sommes présentement à la recherche de quelqu’un qui pourra assumer la 

coordination du projet.  

 

Avantages  

- Travailler au niveau régional (plus de 10 arrondissements), dans une perspective 

locale (avec des organismes et des employés qui interviennent localement) 

- Travailler dans un organisme dynamique et innovant  

- Harmonie intéressante entre le travail «terrain» et le travail «de bureau»  

- Travailler dans un projet bien établi, dans sa programmation, son approche et 

ses outils de travail.  

- Possibilités de développer plusieurs types de connaissances et de compétences  

 

Mandat  

La personne à la coordination est responsable de l’ensemble des activités des Jeux de la 

Rue pour la période estivale : 

- Soutien à la réalisation des événements des Jeux de La Rue dans les 11 

arrondissements partenaires   

- Organisation de la Grande Finale des Jeux de la Rue, un événement d’envergure 

(planifier, coordonner et superviser toutes les étapes de réalisation de 

l’événement) 

- Supervision de trois employés de bureau : agent aux événements et 

communications, intervenants responsables du programme d’employabilité, chef 

d’équipes des agents de liaison.  

- Encadrement du programme d’employabilité  

- Mobilisation du réseau de partenaires des Jeux de la Rue  

- Évaluation et rédaction des bilans de fin de saison 

 



 

 

Qualités personnelles et exigences requises  

- Expérience de travail en concertation dans le milieu communautaire  

- Expérience en organisation d’événement  

- Expérience en gestion de ressources humaines  

- Être une personne empathique, avoir du jugement, de l’entregent et un bon 

esprit d’analyse 

- Capacité exceptionnelle à gérer ses projets de façon structurée et organisée 

- Grande capacité de communication interpersonnelle  

- Intérêts pour le travail en concertation pour un projet visant la réduction des 

inégalités sociales  

- Excellente maîtrise du français (parlé et écrit)  

- Connaissance des outils de communications web et des technologies 2.0 

- Bonne connaissance de Montréal (un atout) 

- Intérêts pour l’intervention par le sport (un atout) 

 

Conditions de travail  
Horaire : 40h/semaine (horaire variable, travail à l’occasion les soirs et les fins de 
semaine) 
Taux horaire: 20$ / h  
Autres avantages : remboursement de la carte opus et téléphone cellulaire 
Durée du contrat : dès que possible – novembre 2019 (avec possibilité de 
renouvellement) 
Pour postuler : la personne intéressée à poser sa candidature devra faire parvenir son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 
jeuxdelarue@rapjeunesse.org au plus tard le 8 mai à 17h00 
Entrevues : dans la journée du 10 mai 
 


