
Technicien (ne) en loisirs et vie communautaire 

Conditions de travail : Poste temporaire (18 mois, remplacement de congé de maternité)
Poste syndiqué, 35 heures par semaine-horaire variable été/hiver 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les 
dispositions de la convention collective en vigueur.  

Description des tâches : 

Sous la responsabilité de la directrice des loisirs, la personne titulaire doit : 

 Élaborer et coordonner la programmation des activités des loisirs ainsi que les
événements en fonction des orientations et des objectifs établis, des besoins et des
attentes de la population;

 Produire des bilans et formuler des recommandations à la suite des activités,
événements et programmes dont il a la responsabilité, dans une optique d’amélioration
continue;

 Coordonner la programmation saisonnière, le camp de jour et la piscine municipale;

 Recruter, sélectionner et superviser le personnel dont il a la responsabilité, en assurer la
formation et l’évaluation, en collaboration avec son superviseur;

 Négocier et conclure des ententes nécessaires à la réalisation des activités et
événements avec les intervenants ou autres fournisseurs;

 Soutenir les organismes, associations et partenaires reconnus par la Ville et participer à
l’élaboration et à l’application des protocoles d’entente;

 Participer à l’élaboration du budget du Service. Gérer les ressources financières des
activité, programmes et événements, en collaboration avec son supérieur;

 Assurer la gestion et le contrôle du matériel et équipement utilisés pour l’organisation
des activités, programmes et événements dont il a la responsabilité;

 Collaborer à la préparation des demandes de subvention en matière des loisirs et
produire des rapports au besoin;

 Assurer la promotion des activités et événements sous sa responsabilité en
collaboration avec le Service des communications;

 Effectuer toutes autres tâches connexes.



Exigences 

 Détenir un diplôme en techniques de gestion et d’intervention en loisirs;

 Avoir 3 ans d’expérience professionnelle pertinente au poste;

 Posséder de l’expérience dans le domaine municipal (un atout);

 Maîtrise de la suite Microsoft Office;

 Connaissance du logiciel AccèsCité Loisirs / Activitek (un atout);

 Maitrise de la langue française et anglaise, oral et écrit.

Aspects comportementaux 

 Démontre une grande considération pour le travail en équipe; informe, implique et
sensibilise les acteurs de tous les servies dans ses projets;

 Fait preuve d’initiative, créativité dynamisme et capacité d’adaptation;

 Démontre une excellente capacité de service aux citoyens;

 Intérêt marqué pour le service à la clientèle;

 Autonomie et sens de l’initiative;

 Connaissance en organisation d’événements.

Date limite pour la réception des candidatures : 5 mars 2021 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une présentation audiovisuelle ou une 
lettre de présentation 

Par courriel au : ntrudeau@sadb.qc.ca 

À l’attention de Madame Nicole Trudeau 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est engagée à 
instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusif et exempt d’obstacles. Les 
femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et 
ethniques sont invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en 
temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des mesures d’adaptation doivent être 
prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à ce sujet 
seront traités confidentiellement. 


