
 

 

 

 

 

COORDONNATEUR(TRICE) AU LOISIR (POSTE PERMANENT) 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est à la recherche d’un coordonnateur (trice) au loisir, sous la 

supervision de la directrice des opérations. La personne choisie devra démontrer ses compétences non 

seulement par ses connaissances pratiques en matière de loisirs et de communication, mais également dans 

le domaine de l’organisation et de la formation. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Conçois la programmation des activités annuelles de la municipalité; 

 Coordonne et planifie la logistique des évènements et activités récréatives, de loisirs, sport, de 

la vie communautaire et dresse le bilan des évènements; 

 Identifie les besoins en équipements sportifs, récréatifs, de loisirs et communautaire de la 

municipalité; 

 Gère les employés et les contrats en sous-traitance pour la réalisation des différentes activités 

de la municipalité; 

 Prépare et gère les demandes de subvention pour le développement de la programmation; 

 Offre une assistance auprès des bénévoles, des organismes du milieu ainsi qu’auprès des 

entreprises, des citoyens et des médias; 

 Participe étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication 

de la municipalité; 

 Participe à la conception, à la rédaction, à la révision et à la production de documents; 

 Coordonne ou participe à l’organisation de divers évènements (activités, conférences de 

presse, rencontres publiques, prises de photos, etc.); 

 Anime différentes rencontres pour le compte de la municipalité; 

 Représente la municipalité sur différents comités; 

 

CRITÈRES D’EMPLOI : 

 Autonome; 

 Sens de l’organisation; 

 Respect des orientations, des échéanciers et des contraintes budgétaires; 

 Excellent français écrit et parlé; 

 Aptitude au travail d’équipe; 

 Disponible en marge de l’horaire régulier de travail; 

 Capacité d’écoute des citoyens et des organismes de la municipalité; 

FORMATION ET EXIGENCES 

 Détenir un DEC en intervention de loisirs ou son équivalent et une expérience pertinente d’au moins 

cinq (5) ans dans le domaine; 

 Ou un BAC en Loisirs ou dans une autre discipline appropriée; 

 Être disponible pour travailler selon un horaire variable : jour, soir et fin de semaine, et ce, selon les 

besoins; 

 Maîtriser la suite Microsoft Office est un atout; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Horaire de travail: 35 heures/semaine. 

Salaire: à déterminer selon la convention collective. 

 

POUR POSTULER 

Par courriel seulement au plus tard le 1er décembre 2017 à 16 h 30 à l’adresse suivante : tbeliveau@munsar.ca 

SVP inclure une preuve du dernier diplôme obtenu. 

 

Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe d’équité en matière 

d’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature et seulement celles retenues seront 

contactées. 

 

Dans ce document et pour des fins de simplification, le genre masculin inclut le genre féminin. 
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