
 
 

Offre d’emploi 

 
Affichage interne et externe 

 

Technicienne ou technicien en loisir 

Service : Loisirs, culture et vie communautaire   

Type de poste : Régulier, temps partiel   

Supérieur immédiat : Stéphanie Lauzon, directrice  

Entrée en fonction :  Dès que possible  

 

Description sommaire :  

Relevant de la directrice du service, le rôle principal et habituel de la personne de cette classe 

d'emploi consiste à organiser des activités communautaires, sociales, culturelles, sportives ou de 

plein air pour les citoyens. Elle apporte une assistance technique et professionnelle auprès des 

organismes et s’assure de la qualité des relations des employés estivaux avec les citoyens. 

 

Responsabilités spécifiques :  

 Organiser, planifier, superviser, évaluer les activités dont elle a la responsabilité; 

 Accomplir une variété de tâches reliées à l’organisation, la coordination et l’animation 

de programmes d’activités; 

 Participer à la supervision d’une équipe d’employés étudiants estivaux; 

 Remplir les demandes de subventions nécessaires au financement de certaines activités; 

 Effectuer des prévisions, faire des suivis et élaborer des recommandations budgétaires; 

 Veiller au bon déroulement des activités de la programmation du Service; 

 Gérer les plaintes et prendre les recommandations des clients en considération, tout en 

maintenant de bonnes relations avec ces derniers; 

 Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur;  

 

Exigences :  

 Détenir un diplôme d’études collégiales en Techniques de gestion et d’intervention en 

loisirs. Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience sera considérée; 

 Posséder une expérience minimale de 12 mois dans l’organisation et la gestion 

d’activités de loisirs; 

 Expérience en milieu municipal serait un atout; 



 
 

 Excellente connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Une connaissance du logiciel Sport-plus ou de tout autre logiciel similaire; 

 Grandes aptitudes au travail d’équipe et au service à la clientèle; 

 Aptitudes à la gestion des risques et à la sécurité; 

 Créativité et capacité à s’organiser;  

 Être en mesure de coordonner le travail du personnel; 

 Être une personne autonome, ayant un bon sens de l’organisation et pouvant faire 

preuve de leadership; 

 Être une personne pouvant faire preuve de tact et de diplomatie; 

 Posséder un permis de conduire valide. 

 

Traitement salarial et avantages sociaux :  

Selon la convention collective :  

Salaire : entre 24.24 $ et 29.46 $ / heure 

Horaire flexible de 28 heures par semaine : jour, soirs et fin de semaine. 

 

Pour postuler :  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 3 juin 

2020, 16h :  

Stéphanie Lauzon, directrice 

Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0 

slauzon@sadl.qc.ca 

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Les entrevues sont prévues le 

jeudi 11 juin 2020.   

 

À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et 

d'espaces verts. Ses résidents : familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à 

proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et prévoit le demeurer pendant plusieurs 

années encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y 

parvenir avec la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie 

des annelacoises et des annelacois.  
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