
Offre d’emploi 
 

Municipalité de Sainte-Marguerite 
268, rue Saint-Jacques, 

Sainte-Marguerite, Qc, G0S 2X0 
418-935-7103 

 

Coordonnateur (trice) en loisirs 
Commun Sainte-Hénédine / Sainte-Marguerite 

Remplacement pour un congé maternité 
 

Description de tâches : 
• Assister aux réunions de certains comités selon les structures des municipalités; 
• Appuyer les ressources existantes dans la réalisation des activités; 
• Accroître et maximiser l’utilisation des installations et des infrastructures de loisir; 
• Développer un plan de mise à niveau et de développement des infrastructures de loisir et veiller au 

respect des normes de sécurité; 
• Produire une programmation en loisirs sport, culture et plein air; 
• Organiser et collaborer à la réalisation d’évènements spéciaux; 
• Évaluer les besoins des citoyens et développer de nouveaux projets ou programmation d’activités; 
• Assurer un suivi des revenus et dépenses du comité de loisir; 
• Réaliser les demandes de permis et de subventions; 
• Planifier, organiser, superviser et évaluer le camp d’été, les activités de la patinoire et les activités aux 

parcs municipaux tout au long de l’année; 
• Informer, communiquer, animer, soutenir et mobiliser le milieu; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
Les connaissances requises : 

• Préparation et animation de réunion 
• Connaissance de la suite Office 
• Bonne qualité de français écrit et parlé 

 
Exigences : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de loisir ou toute autre expérience pertinente, avoir 
une voiture et un permis de conduire valide. 

• Expérience dans le domaine des loisirs. 
 
Horaire : 

• 35h/semaine réparties aux deux municipalités (Ste-Hénédine et Ste-Marguerite);  
• Horaire variable (peut aussi travailler le soir et les fins de semaine selon les activités);  
• Entrée en fonction prévue en janvier 2020. 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel  dg@sainte-marguerite.ca 

Pour information, demandez Nicole Chabot au 418 935-7103 
  
Date limite de dépôt des candidatures : 22 novembre 2019. 
 
* Seules les candidatures retenues seront recontactées. 


