
 

 

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT 
DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
 
L’URLS du Bas-Saint-Laurent, organisme à but non lucratif travaillant avec les municipalités, les 
institutions scolaires et les organismes de loisir, de sport et de plein air afin qu’un maximum de 
citoyens pratiquent des activités saines, sécuritaires et de qualité, est à la recherche de 
 
 

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR 
 

Sous la supervision de la direction générale, le conseiller ou la conseillère en développement du plein air travaille avec 
les organisations et les clubs de plein air présents dans le Bas-Saint-Laurent afin d’assumer les responsabilités 
suivantes : 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Faire un répertoire des organismes et des clubs publics et privés du Bas-Saint-Laurent. 

• Connaître leurs besoins et leurs intérêts afin d’élaborer l’offre de service de l’URLS en matière de plein air. 

• Mobiliser et accompagner les principaux acteurs du milieu afin d’élaborer un plan d’action régional visant 
notamment un déploiement de services en soutien aux acteurs du plein air, dont : 
- un accompagnement des organismes de plein air dans leurs démarches nécessaires au maintien d’une 

offre pérenne de sentiers, de sites et d’activités de plein air accessibles, de qualité et sécuritaires, 
notamment en facilitant l’obtention des droits et des servitudes nécessaires; 

- un plan de visibilité des activités de plein air de sa région, dont les événements, les lieux de pratique, les 
clubs et les autres activités en lien avec ce secteur, à l’intention de la population. 

• Collaborer avec le milieu associatif, les municipalités, les municipalités régionales de comté (MRC) et les 
institutions publiques pour harmoniser les interventions visant la planification de l’aménagement et la mise en 
valeur des sentiers et des sites de plein air. 

• Contribuer à maintenir à jour l’information sur les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air de sa 
région, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux concernés et les organismes nationaux de plein 
air. 

• Favoriser le réseautage et l’émergence de nouveaux clubs en collaboration avec les organismes de plein air 
concernés. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Formation dans un domaine pertinent au poste (plein air, gestion et intervention en loisir, récréologie, 
tourisme, kinésiologie, gestion de projet) ou un cumul d’expérience et de formation équivalent. 

• Grande connaissance et expérience du plein air. 

• Avoir une bonne vision du développement du plein air au Bas-Saint-Laurent. 

• Détenir des capacités de mobilisation des acteurs du milieu de plein air. 

• Grande capacité à travailler en équipe et en concertation avec le milieu. 

• Fortes habiletés en communication orale et écrite. 

• Capacité à travailler de façon autonome, dans un environnement de changement constant de priorités et avec 
des échéanciers serrés. 

• Connaissance des outils Web est un atout. 
 

  



 

 

EXIGENCES 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

• Être disposé à se déplacer sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste à temps plein, 35 heures par semaine 

• Contrat du 10 septembre 2018 au 30 juin 2019 (possibilité de renouvellement) 

• Lieu de travail : Rimouski, avec possibilité de travail à domicile après entente 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur à l’URLS du Bas-Saint-Laurent 
 

Si le poste vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature, comprenant un 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation décrivant pourquoi vous possédez les qualifications 
requises, avant le 30 juin 2018, à 16 heures à : 

Madame Lucille Porlier 
Directrice générale 

URLS du Bas-Saint-Laurent 
par courriel à urlsbsl@globetrotter.net 
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