
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Poste : Coordonnateur(trice) plein air   Début : Dès que possible  
Type d’emploi : Permanent temps plein  Nombre d’heures :35h /semaine 
Rémunération :  À discuter       Horaire : Capacité à adopter, au besoin, un   

horaire flexible. 

Sommaire du poste 
Sous la responsabilité du directeur gestion de projet plein air, il coordonne et exécute les activités 
de plein air quotidiennes du GPAT. Présentement, l’engouement pour le vélo de montagne/fatbike 
au Québec, fait en sorte que le développement de cette offre est notre priorité. 
 
Responsabilités 
 

• Superviser les cours et clinique de vélo de montagne; 
• Superviser et guider des sorties de fatbike; 
• Superviser et initier les enfants en milieu scolaire à la pratique sécuritaire du vélo de 

montagne;  
• Participer à la gestion des évènements reliés au vélo de montagne (ex. : Mercredi de 

Terrebonne et autres); 
• Effectuer la mise à jour des plans de signalisation sur les pistes et assurer leur 

renouvellement; 
• Inspecter, diagnostiquer et coordonner l’entretien et l’aménagement des sentiers et 

aires récréatives des sites exploités; 
• Vérifier que les registres de contrôle en matière de sécurité soient mis à jour 

régulièrement (premiers soins, pistes et sentiers, pièces et matériels); 
• En collaboration avec la direction, effectuer le suivi de projets de plein air;  
• Toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications, qualités et aptitudes requises 
 

• Détenir un diplôme d’études collégial dans un domaine pertinent à l’emploi;  
• Posséder une bonne maitrise du français tant à l’oral, qu’à l’écrit; 
• Capacité démontrée à la gestion de projet;  
• Être actif dans une activité physique de plein air;  
• Être axé sur le service à la clientèle; 
• Posséder de l’expérience à titre d’instructeur/entraîneur(atout); 
• Posséder une maitrise du vélo de montagne (atout); 
• Faire preuve de leadership et détenir une bonne capacité d’adaptation; 
• Être débrouillard et autonome. 

  
   POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au reception@gpat.ca. 
 

L’usage du genre masculin est strictement utilisé afin d’alléger le texte 
 

mailto:reception@gpat.ca

