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DIRECTEUR(TRICE) DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
Poste permanent à temps plein 

 
Relevant de la direction générale adjointe, le ou la titulaire du 
poste orchestre le bon fonctionnement d’un ensemble d’activités 
et de projets de sports, de loisirs, de culture et de vie 
communautaire. Il doit entre autres soutenir le travail des élus 
des comités sous sa responsabilité, mener son équipe d’employés 
à charge et coordonner les projets et la programmation 
d’activités. 

 

RESPONSABILITÉS   

 Supporte et accompagne les partenaires et les organismes du 
milieu; 

 Élabore, planifie et supervise les activités et le développement 
de la bibliothèque municipale, les activités sportives et 
communautaires; 

 Supervise l’organisation et le suivi des événements, de la 
programmation du service, du camp de jour, ainsi que des 
activités offertes avec les organismes du milieu; 

 Met en application et supporte les diverses politiques, 
programmes et procédures du Service; 

 Recueille les signalements des citoyens relativement aux 
événements, activités, programmes et équipements et en 
assure le suivi; 

 Supervise le personnel dont il a la responsabilité (techniciens, 
surveillants d’installation, animateurs, fournisseurs, etc.); 

 Assure la coordination, la communication et le soutien auprès 
des bénévoles des organismes et des comités; 

 Supervise la gestion et l’utilisation des locaux et de 
l’équipement de son service; 

 Rédige différents rapports en lien avec le Service; 
 Effectue toute tâche connexe demandée par son supérieur 

immédiat.

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois 
(Québec) J0K 2M0 
 

450 889-5589 
 

450 889-5259 
 

www.st-felix-de-valois.com 

Soyons fiers d’y vivre! 
 

Avantages 

֍Régime de retraite simplifié 
֍Assurances collec ves  
֍Banque de congés  
 
Un milieu dynamique 

֍Skatepark de référence 
֍Centre communautaire en demande 
֍Pa noire couverte réfrigérée 
֍Réseau de sentiers de plein air 

Vous cherchez un milieu 
professionnel dans lequel vous 
épanouir? 
 
Vous êtes intéressé(e)s par les loisirs, 
le sport, la culture et la vie 
communautaire? 
 
Vous souhaitez vous investir dans un 
milieu dynamique et en pleine 
croissance? 
 
Vous avez à cœur le service public et 
souhaitez faire une différence dans 
votre communauté? 
 
Vous adorez le contact avec les 
citoyens? 
 
Ce poste est pour vous! 
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CE QUE NOUS CHERCHONS 

 Quelqu’un avec un baccalauréat en loisirs, récréologie ou formation équivalente; 
 Avec de l'expérience acquise dans un poste similaire; 
 Titulaire d’un permis de conduire valide, classe 5; 
 Avec une bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office; 
 L’expérience dans le milieu municipal et connaissance de la plateforme PG-Loisirs seront considérés 

comme des atouts; 
 Autonome, organisé et disponible; 
 En mesure d’entretenir d’excellentes relations avec le public, les collègues de travail et les 

représentants des différents organismes; 
 Faisant preuve d’initiative, de leadership, de jugement et de rapidité lors des imprévus. 

 
SALAIRE, AVANTAGES ET PRÉCISIONS SUR LE POSTE 

Rémunération établie en fonction de l’expérience et de la structure salariale des cadres. 
Salaire annuel entre 70 845 $ et 79 039 $. 
֍Régime de retraite simplifié ֍Assurances collec ves ֍Banque de congés  
 
Il faut être disposé à travailler en dehors de l’horaire normal de travail (soir et fin de semaine) lors des 
événements et pour certaines rencontres de comité. 
 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 12 h le vendredi 2 septembre 2022 à l'adresse 
suivante: 

 
 « CONCOURS DIRECTEUR(TRICE) EN LOISIRS » 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 

Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 
greffe@st-felix-de-valois.com 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

 

 
Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-
Valois, vous découvrirez la quiétude et la simplicité de vivre avec votre famille 
dans un environnement sécuritaire. Vous aurez les avantages de la campagne 
tout en bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins des tout-
petits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous 
serez en mesure de vous épanouir professionnellement. 


