
 
 

Le Cégep de Matane se situe à la frontière du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie dans un site reconnu pour la beauté de son 
environnement et sa qualité de vie. Solidement intégré dans son 
milieu et fortement impliqué dans le développement de sa région, 
cet établissement d’enseignement collégial est réputé pour son 
dynamisme et l’excellence de sa formation.  

Le cégep accueille des étudiants de différents horizons 
francophones à son campus principal de Matane, au Centre 
matapédien d’études collégiales, au Centre de Sainte-Anne-des-
Monts et au Campus ADN de Montréal. 

   
 
  
 

 

La nature de l’emploi 

Sous l’autorité de la directrice des études, la ou le responsable du Centre d’activité physique exerce des fonctions de 
gestion des opérations, des événements, des activités et des ressources dans les champs d'action du sport et de la gestion 
de projets et assure la gestion du personnel requis pour la bonne marche des opérations du centre situé au Cégep de 
Matane. 

Les attributions caractéristiques 

En lien avec la gestion du Centre d’activité physique : 
 
• Assurer le service à la clientèle auprès des différents utilisateurs du centre; 
• Préparer une programmation d’activités sportives pour les étudiants, les employés et la population locale et en assurer 

la mise en œuvre ; 
• Mettre en place le plan de promotion en collaboration avec le Service des communications; 
• Maintenir des contacts suivis avec les usagers ou établir des contacts avec les clients potentiels pour connaître leurs 

besoins et leur offrir les services disponibles;  
• Développer de nouvelles offres d’activités dans un objectif de croissance pour le centre; 
• Élaborer, avec les partenaires du milieu (commission scolaire, ville, MRC, etc.), de nouveaux projets à caractère sportif; 
• Mettre en place différents protocoles d’entente ou baux de location de biens ou de services et voir à leur respect; 
• Assurer l’opération, la location ou la réservation des plateaux et des terrains sportifs; 
• Préparer les devis et les projets spécifiques, analyser les soumissions et approuver les demandes d’achats; 
• Veiller à l’entretien de l’équipement sportif et établir des calendriers de remplacement du matériel et de l’équipement; 
• Voir, en collaboration avec le Service aux étudiants, à l’encadrement et au développement des équipes sportives (Les 

Capitaines); 
• Intervenir, conseiller et encadrer les membres utilisateurs du centre dans leur cheminement sportif et leur offrir, au 

besoin, une offre de programme personnalisée; 
• Participer activement au comité santé et mieux-être du Cégep de Matane; 
• Représenter le cégep sur des comités internes et externes où elle ou il est assigné par sa supérieure. 

 
En lien avec la gestion des ressources humaines, financières et matérielles : 
 
• Préciser les besoins en ressources humaines et participer à la sélection du personnel, conformément aux politiques et 

processus en vigueur au cégep; 
• Établir des prévisions budgétaires qui tiennent compte de la nécessité d’autofinancement et administrer le budget dans 

cette même perspective; 
• Rechercher de nouvelles sources de financement (subventions gouvernementales, activités de financement, 

partenariats avec la collectivité);  
• Contribuer au processus d’élaboration et de révision des systèmes, des méthodes et des procédures et en contrôler 

l’application et le respect; 
• Établir et maintenir avec les usagers des mécanismes de communication et de fonctionnement nécessaires à la bonne 

marche des opérations. 

 
Responsable du Centre d’activité physique 



 
 

 

Les exigences  

• Détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié (intervention sportive, éducation physique, 
kinésiologie, loisirs, etc.). Un diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe combiné à de l’expérience 
significative pourraient être considérés. 

• Avoir de l’expérience en gestion serait un atout; 
• Détenir une très bonne connaissance des équipements, installations et réglementation d’un complexe sportif; 
• Être une personne axée vers les résultats; 
• Avoir une capacité d’organiser des événements d’envergure; 
• Posséder de bonnes habiletés de gestion ainsi qu’une bonne capacité à mobiliser, à rallier et à travailler en équipe; 
• Démontrer des aptitudes à établir de bonnes relations interpersonnelles; 
• Posséder une maîtrise supérieure de la langue française parlée et écrite; 
• Être disponible le soir et les fins de semaine, à l’occasion. 

L’entrée en fonction 

Dès que possible. 

Les conditions de travail  

La rémunération et les autres conditions sont régies selon le Règlement déterminant certaines conditions d'emploi des 
cadres des collèges d'enseignement général et professionnel www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/ (sous l’onglet Personnel 
d’encadrement) et la Politique de gestion du personnel cadre du Cégep de Matane. 
 
Statut de l’emploi :  Régulier à temps complet. 
 
Échelle de traitement :  Classe 3 (57 354 $ à 76 470 $). 

Les mises en candidature  

Le Cégep de Matane souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, les 
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
 
Toute personne intéressée et répondant aux exigences du poste peut candidater en faisant parvenir son curriculum vitae 
accompagné d’une lettre d’une page motivant son intérêt et précisant sa vision du rôle de responsable d’un centre d’activité 
physique.  
 
Nous vous prions de poser votre candidature avant le 31 mai 2019 en vous rendant à : 
 

www.cegep-matane.qc.ca/carriere-cegep-matane/cadre-professionnel-et-soutien/  
 
Un test de français et une évaluation des compétences en gestion seront administrés aux personnes sélectionnées.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue. 

http://www.cegep-matane.qc.ca/carriere-cegep-matane/cadre-professionnel-et-soutien/

