
Coordonnateur(trice) aux loisirs et communications 
(Remplacement de trois mois. Bienvenue aux étudiants dans le domaine) 

 

 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est située en Montérégie dans la MRC de 

Rouville.  Elle est traversée par deux corridors routiers importants, du nord au sud par la 

route 227 et d’est en ouest, par l’Autoroute 10.  Sainte-Angèle-de-Monnoir se situe à trente 

minutes des grands centres urbains suivants : Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-

Hyacinthe et Granby.  

 

 Poste temporaire pour 3 mois, temps plein. 

 

FONCTIONS : 

Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire doit planifier et diriger toutes les 

activités de loisirs ainsi que les communications de la municipalité. 

 

EXIGENCES :  

 Étude en récréologie ou en loisirs ou toute autre scolarité pertinente à la gestion des 

loisirs communautaires; 

 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; 

 Polyvalence, ordre et méthode; 

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

 

Conditions salariales : 
La rémunération est de 20 à 22 $ de l’heure selon l’expérience du candidat. 

 

Commentaires : 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 

l’adresse ci-dessous au plus tard le 10 juin 2021 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 

mailto: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. 

 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souscrit à la loi sur l’accès à l’égalité en 

emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature. 

 

 


