OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN EN LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
La municipalité de Rivière-Ouelle est à la recherche d’une personne pour combler le poste de technicien
en loisirs et vie communautaire.
Description du poste
Sous la responsabilité de la direction générale, le technicien devra :
• Réaliser une programmation annuelle ;
• Planifier, organiser et coordonner des activités récréatives, sportives, sociales ou culturelles pour tous les
âges ;
• Faire la promotion et assurer le financement des activités ;
• Animation de certaines activités ;
• Assurer la réalisation et le déroulement du Camp de jour ;
• Accompagner différents comités de la Municipalité dans la réalisation de leurs activités ;
• Gestion du parc municipal et des différentes installations de loisirs de la Municipalité ;
• Réaliser les activités de loisirs en lien avec le plan d’action de la Politique MADA ainsi que du plan de
développement ;
• Autres tâches connexes à la réalisation.

Scolarité et expérience
•
•

Posséder une formation de technicien en loisirs ou une combinaison de formation et d’expérience
équivalente ;
Posséder au moins un an d’expérience dans le domaine.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de travailler en équipe ;
Organisation, créativité, débrouillardise et polyvalence ;
Aimer travailler avec différentes clientèles ;
Capacité à animer des groupes de tous âges ;
Personne autonome ayant du leadership et un esprit d’initiative ;
Facilité à communiquer oralement et à l’écrit ;
Maîtriser les outils informatiques usuels.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Horaire de 21 heures par semaine, avec un horaire variable et flexible ;
Ce poste requiert une disponibilité à travailler le soir et les fins de semaine ;
Contrat avec possibilité de renouvellement, se terminant le 31 décembre 2018 ;
Entrée en fonction prévue au mois d’avril 2018 ;
La rémunération sera en fonction de l’expérience de travail.

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation au concours « technicien en loisirs et de vie communautaire » soit par courriel (info@riviereouelle.ca),
par fax, par la poste ou en personne au bureau municipal au plus tard le 2 mars à 12h00.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue recevront une réponse.
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