
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Les municipalités de Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Mont-Carmel sont à la recherche 
d'un (e) candidat (e) pour combler le poste suivant : 

 
Coordonnateur (trice) en loisir local et intermunicipal 

 
Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture 

 

FONCTIONS GÉNÉRALES :  
 
Sous l’autorité des agents de développement des trois municipalités, le mandat du coordonnateur en loisir 
sera d’établir des partenariats entre les municipalités pour garder les milieux dynamiques et les 
encourager à se prendre en charge dans le domaine des loisirs. Le coordonnateur de projet devra : 
 
Loisir local 
 

 Chercher et proposer différents moyens pour encourager, voire stimuler la participation aux activités 
de loisir; 

 Permettre l’accès au loisir à un plus grand nombre de personnes et de maximiser l’utilisation des 
équipements de la municipalité; 

 Évaluer les besoins des citoyens au niveau de l’animation et des associations du milieu. 
 

Loisir intermunicipal 
 

 Susciter, planifier et coordonner le loisir intermunicipal; 

 Planifier une utilisation commune des infrastructures. 
 

 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

 
Formation et expérience 
Diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisir. Toutes combinaisons de formations 
pertinentes seront considérées. 

 

Aptitudes:  
- Être polyvalent, débrouillard et avoir une bonne capacité d’adaptation; 
- Démontrer un bon sens de l’initiative, de l’organisation, de la planification de travail; 
- Posséder une bonne maîtrise des communications écrites et parlées; 
- Être disponible pour travailler en dehors des heures régulières de travail; 
- Posséder une bonne connaissance des outils informatiques; 
- Qualités reconnues dans ses relations interpersonnelles; 
- Posséder une voiture; 
- Avoir de l’expérience en loisir. 
 

CONDITIONS 
 
Rémunération: selon les qualifications et l'expérience (de 13 $ à 16 $ l’heure). 
Type d’emploi: contrat de neuf mois, temps plein 35 heures semaine. 
 

Faites parvenir votre candidature à l’attention de madame France Boucher au plus tard le 16 février à  

16 h 30 à l'adresse suivante : 
France Boucher, directrice générale 

Municipalité de Mont-Carmel 
22, rue de la Fabrique 

Mont-Carmel (Québec)  G0L 1W0 
direction@mont-carmel.ca 

mailto:develop-stpacome@bellnet.ca

