
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est à la recherche

d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice en loisirs
Poste régulier à temps plein

Description du poste :

Sous l’autorité du directeur du développement loisirs, culture, tourisme et qualité de vie, le ou la titulaire du poste coordonne, 

supervise et organise les activités sportives, éducatives et socio-culturelles. Il ou elle assure l’entretien et le contrôle de l’utilisation 

des infrastructures récréatives. Le ou la titulaire travaille en concertation avec les organismes du milieu et supporte les initiatives 

liées à la culture et aux loisirs sur le territoire.

De façon générale, mais non limitative, le coordonnateur ou la coordonnatrice devra :

• Coordonner et superviser l’ensemble des activités récréatives, sportives et culturelles;
• Coordonner et superviser l’ensemble de la programmation des activités à l’aréna municipal;
• Renouveler et développer l’offre en activités de loisirs en assurant une programmation variée qui anime la collectivité;
• Fournir l’assistance et le soutien aux différents organismes du milieu;
• Assurer la réalisation d’activités liées aux plans d’actions de la politique familiale et de la politique culturelle;
• Assurer l’inspection et le bon état des bâtiments et des infrastructures en loisirs;
• Assurer l’application et le respect de l’ensemble des procédures internes établies;
• Effectuer la coordination et le contrôle des différents inventaires incluant les services de prêt et location d’équipements;
• Coordonner et planifier la diffusion des informations relatives au service des loisirs avec la population et les médias;
• Accueillir et répertorier les besoins et les demandes de la clientèle en matière de loisirs;
• Exécuter toutes autres tâches reliées au poste et à la demande de son supérieur.

Compétences et formations exigées :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisirs;
• Posséder une expérience minimale de deux (2) ans dans un poste similaire;
• Excellente connaissance des logiciels de base en informatique (Word, Excel et Outlook);
• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Détenir un permis de conduire valide, classe 5.

Aptitudes recherchées :
• Créativité;
• Sens de l’organisation, autonomie et initiative;
• Flexibilité et disponibilité;
• Dynamisme et bon esprit d’équipe;
• Bonne aptitude en communication et en animation;
• Capacité à gérer des priorités;
• Bonne capacité de résistance au stress.

Conditions salariales:  Selon la convention collective en vigueur

Date d’entrée en fonction : Janvier 2015

Nb.heures/semaine :  Horaire variable sur 40 heures

Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce poste doit 

faire parvenir son curriculum vitae avant le 26 novembre 2014 à 16 h, à l’attention de :

Madame Marie-Hélène Boily, directrice générale
Par la poste
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
87, rue Saint-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec  G8G 1A1

Par courriel
boily.mh@ville.metabetchouan.qc.ca


