
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
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.  
 

Coordonnateur(trice) aux loisirs et communications  
(Remplacement congé maternité) 
 
Organisme :    Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Type de poste :   Remplacement temporaire de 13 mois, temps plein  

Horaire principal de jour + certains soirs et fins de semaine 
Date d’entrée en fonction :  31 octobre 2022 
Date limite du concours :  14 octobre 2022 
 
 
Sommaire des fonctions 
Sous l’autorité de la Direction générale, la personne titulaire du poste doit 
 

 Assurer le développement, la planification, l’organisation, la gestion et le suivi des 
activités de loisirs, communautaires et culturelles offertes à la population, et ce, en 
collaborant avec l’ensemble des services municipaux;  

 Planifier, diriger et superviser le travail des employés du camp de jour;  

 Planifier le budget du service et en faire le suivi; 

 Planifier et organiser l’entretien des parcs et des bâtiments de loisirs; 

 Élaborer et réaliser des outils promotionnels afin de promouvoir les activités du service;  

 Participer aux tables de concertations culturelles et communautaires locales et régionales 
du milieu; 

 Effectuer la recherche de subvention requise à l’expansion et à l’amélioration des services 
offerts; 

 Rédiger et concevoir le bulletin municipal mensuel; 

 Gérer et mettre à jour le site internet, la page Facebook et l’automate d’appel d’urgence 
de la Municipalité. 
 

Qualifications requises 

 Détenir un baccalauréat en récréologie ou toute autre scolarité pertinente à la gestion 
des loisirs; 

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

 Formation en communication, un atout; 

 Connaissances approfondies des logiciels de la suite Microsoft Office et de l’univers 
internet; 

 Permis de conduire valide de classe 5 et voiture. 

 



 

 

 

Compétences recherchées 
 

 Sens de la planification, autonomie et créativité; 

 Parfaite maîtrise du français oral et écrit; 

 Polyvalence, ordre et méthode; 

 Sociabilité et entregent. 
 
 
Conditions de l’emploi 
 

 Poste temps plein (36 heures/semaine). 

 Horaire principal lundi au jeudi 8 h à 16 h et vendredi 8 h à 12 h. Certains soirs et fins de 
semaine lors d’événements.  

 Salaire établi en fonction de la formation et de l’expérience pertinente. 

 Assurance collective. 
 
 
 
Ce défi vous intéresse? Prière de soumettre votre candidature au plus tard le 14 octobre 2022, à 
l’adresse courriel suivante : 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. 
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