TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN LOISIRS

LA MUNICIPALITÉ DES COTEAUX EST ACTUELLEMENT À LA RECHERCHE D’UN(E) TECHNICIEN/TECHNICIENNE
EN LOISIRS. POSTE SYNDIQUÉ À TEMPS COMPLET (35 HEURES PAR SEMAINE).
SOMMAIRE DES TÂCHES :
-

Collaborer avec son supérieur immédiat à l’élaboration du plan d’action annuel et en assure la
réalisation et le suivi ;
S’assurer du bon fonctionnement du camp de jour et collaborer à la formation du coordonnateur et
des animateurs ;
Agir à titre de personne ressource lors d’activités, renseigner les participants des règles en vigueur
et animer les activités, s’il y a lieu ;
Préparer et assurer le suivi des demandes de subvention ;
Voir aux achats et à l’utilisation efficace du matériel et de l’équipement nécessaire aux activ ités de
loisirs qui lui sont assignées et en assure l’inventaire ;
Élaborer la programmation saisonnière et les campagnes de publicités et de promotion des activités
en se servant des différents moyens mis à sa disposition et s’assurer de l’exécution de ces
campagnes ;
Collaborer avec les organismes du milieu à la mise sur pied de divers projets spéciaux ;
Formuler des recommandations en vue d’améliorer les activités existantes ;
Identifier et proposer de nouvelles activités susceptibles de répondre aux besoins de la clientèle et
en assure la réalisation après approbation ;
Se tenir au courant des développements dans son domaine d’activités ;
Traiter les plaintes de 1 er niveau reliés au Service des loisirs ;
Pourrait être appelé à rédiger des rapports d’évaluation des activités/d’achalandage pour l a
directrice des loisirs ;
Effectuer toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat ou visant à répondre aux attentes
particulières pouvant lui être signifiées par ce dernier.

EXIGENCES :
-

Détenir un diplôme d’étude collégial (DEC) en technique de gestion et d’intervention en loisirs ;

RÉMUNÉRATION
Salaire en fonction de la grille établie à la convention collective.
Divers avantages sociaux sont offerts.

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AVEC LA MENTION POSTE « TECHNICIEN/ TECHNICIENNE
EN LOISIRS », AVANT MERCREDI LE 1ER DÉCEMBRE 2021 par courriel à info@les-coteaux.qc.ca

Ou par courrier à :
A/S : Mme Chantale Joncas, directrice générale adjointe
Municipalité des Coteaux
65, route 338, Les Coteaux (QC) J7X 1A2
Tél : (450) 267-3531

SEULES LES PERSONNES DONT LES CANDIDATURES SONT RETENUES SERONT CONTACTÉES.

