
 
OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE EN LOISIR POUR MILIEU RURAL 

(Poste à temps plein – remplacement de congé de maternité) 

 

La Municipalité de Saint-David, en collaboration avec les municipalités de Saint-Robert et Yamaska, est à la recherche 
d’une personne pour occuper un poste temporaire à temps complet de coordonnateur ou coordonnatrice en loisir 
pour la durée d’un congé de maternité.  
 

Formation et exigences  

- Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisir ou toute autre formation équivalente ; 
- Connaissances en comptabilité ; 
- Connaissance des logiciels usuels de bureautique (suite Office) ; 
- Détenir un permis de conduire ; 
 
Qualités et compétences requises 

- Avoir travaillé à l’organisation d’activités et/ou d’événements communautaires et/ou sportifs ; 
- Expérience de travail auprès des enfants, des adolescents, des familles et des aînés ; 
- Bonne connaissance de la dynamique d’un milieu rural ; 
- Sens développé de l’organisation, autonomie et flexibilité ; 
- Être disponible pour les événements tenus les soirs et les fins de semaine ; 
- Capacité d’analyse pour les besoins du milieu.  
 

Description de tâches 

- Planifie, organise et développe les programmes et les activités, avec les bénévoles du milieu ; 
- Effectue la tenue de livres ; 
- Collabore au recrutement des animateurs ou des spécialistes pour animer certaines activités ; 
- Améliore et contribue à la diversification de l’offre de loisir ; 
- Soutient la démarche de structuration loisir ; 
- Développe et soutient l’implication active des bénévoles ; 
- Contribue à la concertation locale et supralocale en loisir ; 
- Effectue toutes autres tâches connexes.  
 

Conditions et rémunération 

Emploi temporaire à temps plein de 35 heures par semaine pour remplacement de congé de maternité d’une durée 
approximative d’un an ; 
Emploi desservant trois municipalités (Saint-Robert, Yamaska et Saint-David) ; 
Période transitoire de trois (3) semaines avec la coordonnatrice actuelle ; 
Rémunération concurrentielle selon qualifications ; 
Entrée en poste prévue pour le 19 mai 2020 ; 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire leur curriculum vitae et leur copie de diplôme avant 
16 h le jeudi 16 avril 2020, et ce, par l’une des façons suivantes : 
 Municipalité de Saint-David 
 16, rue Saint-Charles 
 Saint-David (Québec)  J0G 1L0 
 Courriel : direction@stdavid.qc.ca 

Télécopieur : 450-789-3023 
 
Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 


