
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

TECHNICIEN (NE) EN LOISIRS ET CULTURE 

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN 
 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 
 
Sous la direction de la personne à la coordination des loisirs et culture, de l’administration et des 
communications, le ou la technicien(ne) de loisir a comme principale tâche d’assurer la préparation, l’animation 
et le bon déroulement des activités de culturelles, de sport et de loisirs, ainsi que des événements organisés par 
la municipalité. Son poste de travail est principalement, mais non exclusivement attitré au chalet des loisirs. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES :  

 Participe activement et pour toute la durée des événements aux fêtes récurrentes de la municipalité et 
autres activités de mobilisation; 

 Rédige des comptes rendus à la fin de chaque événement et programmation d’activités culturelles, de 
loisirs et de sports et le remet à son supérieur immédiat dans un délai raisonnable; 

 Contribue à la participation citoyenne lors des événements ou activités, par exemple en animant des 
kiosques, en divertissant les jeunes ou en prenant part activement à l'événement ou l’activité; 

 Prévois l’horaire du chalet des loisirs pour les citoyens en fonction de la programmation d’activité et des 
périodes libres; 

 Assure l’accessibilité au chalet des loisirs durant les périodes libres; 

 Anime ou participe à des activités culturelles, de sports et de loisirs au besoin; 

 Fais la tournée des installations sportives et des salles pour déceler les besoins d’entretien, 
d’amélioration ou de réparations; 

 Offre un service de proximité aux organismes, associations et partenaires du milieu pour la réalisation 
d’activités et d’événements sportifs, culturels et de loisirs; 

 Décore les salles et les installations municipales lors d’événements thématiques; 

 Se rend disponible pour les organisations, associations et particuliers qui voudraient offrir des activités 
ou services aux citoyen(ne)s; 

 S’assure de l’application des règles de fonctionnement et de sécurité des activités sous sa 
responsabilité; 

En collaboration avec la personne à la coordination des loisirs et culture, de l’administration et des 
communications : 



 
 

 

 Veille à l’organisation des saisons sportives et de loisirs et au bon déroulement de celles-ci;  

 Contribue à la coordination des bénévoles lors de la tenue d’activités ou d’événements; 

 Contribue à la gestion de la location et la réservation des locaux, des salles, des terrains et des biens 
appartenant à la municipalité; 

 Contribue à la programmation des activités de loisirs et culturelles de la municipalité pour les sessions 
d’hiver et d’automne; 

 Contribue à la coordination des loisirs aux achats et à l’utilisation efficace du matériel et de 
l’équipement nécessaire aux activités culturelles, de loisirs, de sports et événementiels, et en assurer 
l’inventaire; 

 Vois à la réalisation des actions prévues dans la Politique familiale adoptée par la municipalité, en 
fonction des moyens financiers disponibles; 

 Participe à l’élaboration de  la programmation des activités de loisirs et culturelles de la municipalité 
pour les sessions d’hiver et d’automne; 

 Contribue à l’élaboration de la tarification des activités; 

 Effectue toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS : 

 Être organisé, autonome et polyvalent;  

 Détenir une scolarité pertinente à la fonction; 

 Posséder de l’expérience dans le service à la clientèle et l’organisation d’événements; 

 Posséder des connaissances en loisir municipal; 

 Posséder des compétences en gestion de budget; 

 Faire preuve d’enthousiasme et de positivité. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 

 Horaire : Temps plein de 37 heures / semaine, de jour et de soir selon les saisons;  
*Doit être disponible les fins de semaine au besoin, selon les événements* 

 Équipe dynamique et conditions de travail avantageuses; 

 Date d’entrée : dès que possible; 

 Type d’emploi : Permanent; 

 Salaire horaire : entre 20,17$ et 25,21$ selon l’expérience (indexation annuelle). 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et une lettre de 
motivation au plus tard le mardi 12 juillet à 10 h :  
 
Comité de sélection 
Par courriel : dg@sjlm.ca 
Par la poste : Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, QC, J0J 1Z0 
 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
La  municipalité souscrit au principe d’égalité des chances d’emploi. Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger 
le texte. 

mailto:dg@sjlm.ca

