TECHNICIEN EN LOISIRS
Description de la municipalité et du service
La Municipalité de Labelle, située au cœur des Laurentides et membre de la Fédération des
Villages-relais du Québec, est une municipalité active et avant-gardiste. La mission du Service de
la culture, des loisirs et du tourisme est de s’assurer que la population profite d’un large éventail
d’activités et d’événements spéciaux visant le bien-être, le plaisir, la culture, les saines habitudes
de vie et le sentiment d’appartenance à sa communauté. La municipalité compte donc sur une
équipe dynamique, dévouée et innovatrice.

Description sommaire du poste
Sous l’autorité du Directeur du Service de la culture, des loisirs et du tourisme, le Technicien en
loisirs organise et anime les activités sportives, sociales et culturelles de la municipalité. Il
apporte un soutien technique aux comités, aux organismes, aux professionnels et aux
organisations externes d’activités. De plus, il gère le matériel, les équipements du service et il
inspecte les différentes infrastructures afin d’apporter tout correctif nécessaire. Il contribue au
développement de la communauté.

Tâches et responsabilités
Préparer la réalisation des activités sportives, sociales et culturelles;
Agir en tant qu’animateur des différentes activités de la municipalité;
Assurer le soutien technique pour les activités;
Veiller à la communication des activités auprès de la population;
Planifier, combler et encadrer les besoins en bénévoles;
Participer à la création de nouvelles activités et concepts;
Évaluer l’impact des activités, leur appréciation par la population et leur pertinence;
Mettre sur pied des outils promotionnels pour les activités en sports et en loisirs
(affiches, dépliants, courriels de masse, communiqués de presse, réseaux sociaux,
etc.);
Assurer la sécurité des participants aux différentes activités.
Toute autre tâche connexe pouvant être demandée par le Directeur du Service de la
culture, des loisirs et du tourisme.

Exigences
DEC en Techniques d’intervention en loisirs ou autre domaine connexe ou expérience
équivalente
Deux ans d’expérience pertinente à l’emploi (un atout)
Permis de conduire classe 5 valide
Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral
Bonne capacité rédactionnelle. Bonne condition physique
Maîtrise de la suite Office

Compétences personnelles
Excellentes habiletés de communication et d’animation
Souci du service à la clientèle, dynamisme et entregent
Créativité et originalité
Capacité à travailler en équipe
Polyvalence et débrouillardise
Sens de l’organisation et de la planification

Conditions de travail
20h à 30h/semaine
Horaire variable (possibilité de soir et de fin de semaine)
Salaire selon la convention collective en vigueur

Candidatures
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le 26 avril 2019 à
16 h 00, avec la mention « Technicien en loisirs », à :
Paul Gervais
Directeur du service de la culture, des loisirs et du tourisme
1, rue du Pont
Labelle (Québec), J0T 1H0
Courriel : psgervais@municipalite.labelle.qc.ca
Télécopieur : (819) 681-3371 poste 5009
Le générique masculin est utilisé pour alléger le texte. Nous pratiquons l'équité en matière
d'emploi. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

