
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Coordonnateur aux loisirs et communications  
(Remplacement congé de maternité) 

 

Organisme :   Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Catégorie :   Loisirs et communications  

Type de poste :  Temporaire pour 12 mois, Temps plein  

Horaire variable jour, soir et fins de semaine 

Date limite du concours :  2 octobre 2020, à 16 heures 

 

 

Principales fonctions : 

 Planifie, organise et dirige les activités de loisirs, les fêtes familiales, le camp de 

jour ainsi que la programmation saisonnière des activités; 

 Planifie le budget du service et en fait le suivi; 

 Planifie et organise l’entretien des parcs et des bâtiments de loisirs; 

 Crée des nouvelles opportunités en loisirs avec demandes de subventions; 

 Gère les ressources humaines et matérielles relevant de sa compétence; 

 Rédige et conçoit le journal mensuel; 

 Gère et met à jour le site internet, le site Facebook et  l’automate d’appel d’urgence 

de la Municipalité. 

 

Exigences : 

 Détenir un baccalauréat en récréologie ou toute autre scolarité pertinente à la 

gestion des loisirs communautaires; 

 Toute expérience pertinente dans le domaine du loisir municipal, un atout; 

 Formation en communication, un atout; 

 Excellence connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office et de l’univers 

internet; 

 Permis de conduire valide de classe 5 et voiture; 

 Disponibilité pour travailler selon un horaire variable, incluant le soir et la fin de 

semaine. 

 

Qualités recherchées : 

 Sens de la planification, autonomie et créativité; 

 Parfaite maîtrise du français oral et écrit; 

 Leadership et esprit d’équipe; 

 Polyvalence, ordre et méthode; 

 Sociabilité et entregent; 

 Facilité à communiquer (autant à l’oral qu’à l’écrit). 

 



Conditions salariales : 
La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience pertinente. 

 

Commentaires : 
Les personn 

es intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse ci-

dessous au plus tard le 2 octobre 2020 à 16 heures : 

 
Madame Pierrette Gendron 

Directrice générale  

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

5, chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) J0L 1P0 

Télécopieur : 450-460-3853 

Courriel : pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt, seules les personnes ayant été 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

 
(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 
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