
Saint-Victor, c’est une municipalité qui voit grand. On prend soin de notre milieu, on 
mise sur l’achat local et on a une conscience environnementale en plein 
développement. La qualité de vie est notre priorité. On est ouverts aux nouvelles 
idées, on aime sortir des conventions pour aller plus loin et on unit nos forces pour 
bâtir le monde de demain. Saint-Victor, c’est la liberté d’entreprendre et la force 
d’une communauté. Ce n’est pas qu’un village, c’est un mode de vie.  

  Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. 

Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

Coordonnateur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
(Poste régulier à temps complet) 

Responsabilités 

• Planifier, coordonner, superviser et mettre en place des programmes d’activités de nature sportive, 
récréative et culturelle pour maximiser les infrastructures de la municipalité.  

• Organiser des événements spéciaux et développer un programme d’activités variées et de qualité 
pour les citoyens de tous âges de la municipalité en complémentarité avec les organismes du milieu.  

• Agir à titre de conseiller auprès des organismes œuvrant dans les domaines sportifs et culturels. 

• Gérer les différentes installations de sports, de loisirs et de culture.  

• Assister aux réunions du comité culturel de la MRC au CLC Robert-Cliche. 

• Élaborer un plan d’action visant à mettre en application la politique culturelle de la municipalité. 

• Mettre sur pied un comité culturel consultatif, préparer et animer les réunions. 

• Assurer la gestion des réservations des infrastructures de sports et loisirs de la municipalité. 

• Coordonner la programmation d’activités et le camp de jour durant la période estivale. 

• Rechercher différents programmes de subventions auxquels la municipalité pourrait être admissible 
en matière de sports, de loisirs et de culture. 

• Informer la population des projets, programmes et réalisations et en faire la promotion. 

• Participer aux comités de développement de la municipalité et effectuer le suivi de la Politique 
familiale et Municipalité amie des aînés (MADA). 

• Entretenir des relations harmonieuses et facilitantes entre les organismes communautaires et les 
partenaires de la municipalité. 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études universitaires ou collégiales (BAC/DEC) en loisirs, avoir une formation 
pertinente ou une expérience jugée équivalente. 

• Avoir au moins deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire. Une expérience dans le milieu 
municipal représente un atout. 

• Avoir une excellente maîtrise du français, une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels 
appropriés, dont la Suite Office. 

• Avoir une bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Avoir une capacité à travailler en équipe, une facilité à coordonner ainsi qu’une capacité à établir de 
bonnes relations interpersonnelles. 

• Avoir de l’autonomie, un bon sens de l’organisation et des responsabilités. 

• Posséder des aptitudes à travailler avec des bénévoles. 

• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d'adaptation. 

Conditions de travail  

• Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine). 

• Salaire et avantages sociaux concurrentiels. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7 mai 2021 
16h à : 

Marc-André Paré CRHA 
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0 

Courriel : mapconsultant@cgocable.ca 

mailto:mapconsultant@cgocable.ca

