
 

 

 COMMUNITY RECREATION COORDINATOR - CFMWS 

REQUISITION NUMBER: CFMWS03102 
 

 

LOCATION 
 

17 Wing Winnipeg 
Wihuri Road, Winnipeg, MB 
 

 

SALARY 
 

$59,180– $69,630 annually 

 

POSITION TYPE 
 

Temporary Full-Time 

The anticipated term of this position is 13 months 
(until 15 September 2023). 

 

LANGUAGE REQUIREMENT 
 

English Essential / Bilingual an asset 

Reading: Functional 
Writing: Functional 
Oral: Functional 

 

APPLICATION DEADLINE 
 

12 July 2022 
 

 

START DATE 
 

15 August 2022 

 

WHO WE ARE: 

The Canadian Forces Morale and Welfare Services (CFMWS) supports the Canadian Armed Forces members 
and their families wherever they are in the world through the provision of fitness, recreation and leisure 
activities, family and charitable support, retail as well as personal financial services. We offer our employees the 
opportunity to work with a purpose every day in an inclusive, healthy, respectful and rewarding work 
environment. 

Fitness, sports, recreation and health promotion programs are delivered by PSP on Bases, Wings and Units 
across Canada and in deployed operations. PSP delivers evidence-based programs, which contribute to the 
health and well-being of the military community and operational effectiveness of the CAF. 
 

THE ROLE: 

The Community Recreation Coordinator plays an important role, providing quality leisure programs, services 
and facilities to our military members and their families. 
 

Our services are tailored to help families with the challenges they may face due to military life and make the 
most of everyday activities such as going to the playground or day camp. We believe that when members of the 
Canadian Armed Forces are able to take good care of themselves and their families, they can do better both at 
home and at work. Whether families need to sign the kids up for swimming lessons, improve their fitness, make 
friends in a new community - our services are here to help. 
 

You will have a diverse portfolio, providing programs for preschoolers to adults. Each day will be different as 
you coordinate the details of community fitness, sports, arts and culture programming, civic events and oversee 
services such as memberships. You will have a chance to expand your skills and share your passions as you 
mentor junior staff and volunteers all with the goal of improving the quality of life for our military. 
 

We are looking for dynamic, independent and motivated individuals to join our team, helping us ensure 
recreation is all about fun! 



 

 

 

QUALIFICATIONS NEEDED: 

Education, Certifications and Licenses: 

College diploma or certificate in Recreation, Leisure Studies, or Community Development, or a related field  

Current CPR and Basic First Aid qualifications 

HIGH FIVE Principles of Healthy Child Development or HIGH FIVE Sport 

HIGH FIVE QUEST 2 

HIGH FIVE Healthy Minds for Healthy Children 
 
Experience: 

In planning and evaluating the operations and delivery of recreation programs 

In applying policies, procedures, regulations, and applicable legislation 

In budget administration 

In personnel administration 

In pool management and maintenance 
 
Competencies, Skills and Abilities: 

Client focus, organizational knowledge, communication, innovation, teamwork and leadership  
 

BENEFITS AVAILABLE:  
 

Health Benefits: Drug coverage, travel insurance, dental, vision, life insurance and accidental death and 
dismemberment coverage. 
 

Work Life Balance: A wide range of paid/unpaid leave, including paid vacation, family related leave and 
personal days. 
 

Retirement Planning: Group Savings Plans. 
 

Learning and Development: Tuition Assistance Program and Advanced Learning Program, payment of 
professional association memberships, online learning opportunities and second language training. 
 

Perks: Discounts through CFAppreciation. 

 
OTHER INFORMATION:  

Perform moderate lifting, carrying, pulling and/or pushing (i.e. more than 10 lbs/4.5 kg but less than 50 lbs/23 
kg). 

The successful candidate will be required to complete a Vulnerable Sector Check.. 

Relocation benefits will not be provided. 
 

INCLUSION AND ACCOMMODATION: 

CFMWS is committed to providing an inclusive, equitable and accessible environment, where all employees feel 
valued, respected and supported. We welcome applications from all qualified candidates who can help us build a 
workforce that reflects the diversity of the communities in which we live. Accommodations are available to all 
candidates identifying a need during all or any parts of the selection process. 
 

APPLICATION SUBMISSION: 
Apply online at http://www.cfmws.com/careers or at https://ca01-shorturl.sabatalentlink.com/bc3.  
 

http://www.cfmws.com/careers
https://ca01-shorturl.sabatalentlink.com/bc3


 

 

COORDONNATEUR DES LOISIRS COMMUNAUTAIRES - SBMFC 

NUMÉRO D’EMPLOI : CFMWS03102 
 

 

LOCALITÉ 
 

17e Escadre Winnipeg 
rue Wihuri, Winnipeg, MB 

 

RÉMUNÉRATION 
 

59 180 – 69 630 $ par année 

 

TYPE DE POSTE 
 

Poste à temps plein temporaire 

Durée prévue de l’emploi : 13 mois (jusqu'au 15 
septembre 2023) 

 

EXIGENCES LINGUISTIQUES 
 

Anglais essentiel / Bilinguisme un atout 

Compréhension de l’écrit : Fonctionnel 
Expression écrite : Fonctionnel 

Interaction orale : Fonctionnel 
 

ÉCHÉANCE 
 

12 juillet 2022 
 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
 

15 août 2022 

 

QUI NOUS SOMMES : 

Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) appuient les membres des Forces 
armées canadiennes et leurs familles partout où ils se trouvent dans le monde grâce à des programmes de 
conditionnement physique, des activités de loisirs, du soutien aux familles et aux activités de bienfaisance, des 
services de vente au détail et des services financiers personnels. Nous offrons à nos employés l’occasion de 
travailler au quotidien vers un but, dans un milieu inclusif, sain, respectueux et enrichissant. 

Les PSP assurent l’exécution de programmes de conditionnement physique, de sports, de loisirs et de 
promotion de la santé dans les bases, les escadres et les unités à l’échelle du Canada et au sein des 
opérations de déploiement. Ils fournissent des programmes fondés sur des données probantes qui contribuent 
à la santé et au bien-être de la communauté militaire ainsi qu’à l’efficacité opérationnelle des FAC. 
 

LE RÔLE : 

Le coordonnateur des loisirs communautaires joue un rôle important puisqu’il fournit des programmes, des 
services et des installations de loisirs de qualité à nos militaires et à leurs familles. 
 

Nos services sont conçus pour aider les familles à relever les défis de la vie militaire et à profiter d’activités 
quotidiennes comme aller au terrain de jeux ou au camp de jour. Nous croyons que lorsque les membres des 
Forces armées canadiennes peuvent bien prendre soin d’eux-mêmes et de leurs familles, ils peuvent se 
dépasser tant à la maison qu’au travail. Que les familles aient besoin d’inscrire les enfants à des cours de 
natation, d’améliorer leur condition physique ou de se faire des amis dans une nouvelle communauté, nos 
services peuvent leur être utiles. 
 

Comme vous offrirez des programmes pour les enfants d’âge préscolaire à les adultes, votre portefeuille sera 
diversifié. Chaque jour sera différent alors que vous coordonnerez les détails des programmes de 
conditionnement physique, de sports, d’arts et de culture ainsi que des événements civiques et superviserez 
des services comme d'adhésions collectives. Vous aurez l’occasion de perfectionner vos compétences et de 
partager vos passions en encadrant le personnel subalterne et les bénévoles, toujours en visant le but 
d’améliorer la qualité de vie de nos militaires. 



 

 

 

Nous cherchons des personnes dynamiques, indépendantes et motivées qui désirent se joindre à notre équipe 
pour nous aider à faire en sorte que les loisirs soient des plus amusants! 
 

QUALIFICATION REQUISE : 

Études, certificats et permis : 

Diplôme ou certificat collégial en loisirs, en science du loisir, en développement communautaire ou dans un 
domaine connexe 

Certificats valides d’utilisateur de défibrillateur externe automatisé (DEA), de RCR et de secourisme 
élémentaire 

Certificat Principes du développement sain de l’enfant ou certificat Sport de HIGH FIVE  

Certificat Quest 2 de HIGH FIVE 

Certificat Esprits sains pour des enfants en santé de HIGH FIVE  
 

Expérience : 

De la planification et de l’évaluation des activités et de la prestation de programmes de loisirs  

De l’application de politiques, de procédures, de règlements et de lois pertinentes  

De l’administration budgétaire 

De l’administration du personnel 

De la gestion et de l’entretien d’une piscine 
 

Compétences, aptitudes et capacités : 

Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership  
 

AVANTAGES OFFERTS : 
 

Santé : Remboursement des médicaments sur ordonnance, assurance voyage, régimes de soins dentaires et 
de la vue, assurance vie et assurance en cas de décès ou de mutilation par accident. 

Équilibre travail/vie personnelle : Vaste gamme de congés payés et non payés, dont des congés annuels, 
personnels et pour obligations familiales payés. 
 

Planification de la retraite : Régimes d’épargne collectifs. 
 

Apprentissage et perfectionnement : Programme d’aide pour frais de scolarité et programme d’apprentissage 
avancé, paiement des cotisations d’associations professionnelles, cours en ligne et formation linguistique. 
 

Autres avantages :  Rabais offerts par Reconnaissance FC. 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS :  

Soulever, porter, tirer et/ou pousser des objets de poids moyen (c’est-à-dire pesant plus de 10 lb/4,5 kg, mais 
moins de 50 lb/23 kg). 

La candidate ou le candidat retenu devra faire l’objet d’une vérification du casier judiciaire pour le travail auprès 
de personnes vulnérables. 

Aucune prestation de réinstallation ne sera versée. 
 

INCLUSION ET MESURES D’ADAPTATION : 

Les SBMFC ont à cœur d’offrir un environnement inclusif, équitable et accessible, où tous les employés se sentent 
valorisés, respectés et appuyés. Nous acceptons les candidatures de toutes les personnes qualifiées qui peuvent 
nous aider à constituer un effectif à l’image de la diversité de nos communautés. Des mesures d’adaptation sont 
offertes à tous ceux et celles qui en font la demande, à n’importe quelle étape du processus de sélection. 
 

PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE :  

Veuillez postuler en ligne à http://www.sbmfc.com/carrieres ou à https://ca01-shorturl.sabatalentlink.com/bc5. 

http://www.sbmfc.com/carrieres
https://ca01-shorturl.sabatalentlink.com/bc5

