Offre d’emploi

Technicien.ne en loisir

Située sur le Chemin du Roy, au bord du Saint-Laurent, tout près de
Trois-Rivières, Champlain est l’une des plus anciennes localités du
Québec. Dès le 19e siècle, elle devient un lieu de villégiature d’où l’on
peut admirer les grands navires qui passent dans le chenal. Champlain
est aussi un ancien foyer de marins, puisqu‘on y retrouve un quai avec
un belvédère où l’on peut pique-niquer. La municipalité de Champlain
est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de :

Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, la personne candidate aura à
faire preuve de leadership et de débrouillardise dans l’exécution de ses fonctions.
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Planifier, coordonner, superviser, mettre en place et évaluer les
programmes d’activités comprenant les camps de jour, s’adressant à
l’ensemble de la population, en complémentarité avec les organismes
du milieu;
Apporter une expertise et un soutien aux différents intervenants,
comités et organismes dans les domaines sous sa responsabilité;
Gérer les inscriptions aux différentes activités;
Mettre en place un réseau de collaboration entre les intervenants du
milieu afin de développer une action concertée;
Responsable de la section loisir des communications municipales
(journal municipal et réseaux sociaux);
Préparer les demandes de budget en fonction des activités et faire le
suivi budgétaire;
Maintenir à jour l’inventaire des équipements et des installations
sportives, culturelles et communautaires;
Informer la population des projets, programmes et réalisations du
service et en faire la promotion;
Mettre sur pied des mécanismes de consultation afin de mieux cerner
les besoins des diverses clientèles et mesurer leur degré de satisfaction
des services mis en place;
S’assurer de la conformité des équipements et des installations sportives,
culturelles et communautaires;
Dresser un calendrier des principaux événements et activités pour
l’ensemble des organismes de la municipalité;
Toute autre tâche en lien avec les fonctions du poste.

Profil recherché
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MUNICPALITÉ DE CHAMPLAIN

819, rue Notre-Dame,
Champlain G0X 1C0

Principales fonctions

•

Lieu de travail

Très bon français écrit et parlé ;
Connaissance de la suite Office ;
Avoir une bonne connaissance du milieu, de la structure municipale et des
rouages administratifs ;
Avoir des habiletés à travailler en équipe et à s’adapter à diverses situations;
Aptitudes pour le service aux citoyens;
Résolution de problème ;
Avoir une bonne gestion du temps et des priorités, respect des échéanciers ;
L’autonomie est aussi une qualité importante pour relever ce défi avec
succès.

Conditions de travail
Salaire offert :
Selon les connaissances et
l’expérience taux horaire entre
23,09$ et 32,99$;
Avantages sociaux:
Assurance collective,
régime de retraite, etc.
Statut du poste :
Minimum 28 heures /semaine ;
Durée du poste :
Permanente.

Pour postuler
Entrée en fonction :
Janvier 2022.
Important : Ne pas vous
présenter à la municipalité.
Vous possédez les compétences
requises et les tâches précitées
correspondent à vos talents et
champs d’intérêt?

Inscrire le numéro de l’offre
(MDC-301) sur votre CV et
l’acheminer par courriel
rh@lgconsilium.com ou par
télécopieur 1-833-345-3030

Nous souscrivons au principe d’égalité des
chances en emploi. Nous vous remercions de
votre intérêt. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue seront contactées.

Exigences requises
Niveau d’étude : Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’intervention
en loisir.;
Expérience reliée à l’emploi : Avoir 1 à 2 années d’expérience à temps complet
dans des fonctions similaires. Une combinaison d’expérience pertinente et de
formations pourrait être considérée.
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