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OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien(ne) - service des loisirs  
poste en intérim 

 
Sous l’autorité du directeur général et/ou du directeur général adjoint, la personne recherchée 
assure le bon fonctionnement des opérations du service des loisirs. Vous aimez planifier et organiser 
des programmes, des activités et des événements de loisirs pour des clientèles diversifiées? Vous 
désirez travailler de concert avec des organismes dans l’organisation de leurs activités, agir comme 
personne-ressource auprès d’eux, après des bénévoles et des autres intervenants du milieu? Vous 
êtes en mesure de vous assurer que les installations, le matériel et les équipements de loisir soient 
mis en place et utilisés adéquatement? Nous avons un défi pour vous! 
 
Au terme de l’intérim, ce poste sera converti en un poste pivot en collaboration avec le service des 
projets, le service des communications et celui des loisirs 

 
Responsabilités 

• Diriger, superviser et planifier certaines tâches municipales relevant du service 
• Recommander des mesures visant l’amélioration des services 
• Participer à la coordination des activités de loisirs  
• Travailler de concert avec le directeur des parcs et espaces verts de la municipalité 
• Rédiger des rapports et préparer des estimations de coûts des activités 
• Effectuer des suivis budgétaires et collaborer à la préparation budgétaire du service 
• Collaborer avec différents comités en fournissant les renseignement requis dans le cadre des 

projets du service de loisirs (festival annuel, fête hivernale, fête des bénévoles) 

 
Qualifications personnelles 
• Être dynamique, professionnel et faire preuve de leadership, être axée sur le travail d’équipe et 

démontrer de l’initiative 
• Démonter de la rigueur et de bonnes capacités pour la planification et l’organisation des 

opérations  
• Disponible pour travailler de temps à autre en dehors des heures normales de travail  

 
Qualifications 
• Détenir minimalement un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’intervention en 

loisirs 
• Détenir deux années d’expérience pertinente en loisirs, gestion de projets ou communication 
• Connaissances adéquates pour utiliser les logiciels bureautiques de base (PG Mensys, Suite 

Office) 
• Expérience en gestion de projets divers 

 
Conditions de travail 
• Poste permanent à temps plein, 35 heures par semaine; 
• Horaire flexible 
• Les conditions de travail et de rémunération seront établies en fonction de l’expérience, de la 

qualification du candidat retenu. La structure salariale actuellement en vigueur comprend (10) 
dix échelons (entre 50 086 $ et 65 356 $); 

• Vaste gamme d’avantages sociaux dont : contribution au REER de 6% par l’employeur, 
programme d’assurances collectives payé à 70% par l’employeur, programme d’aide aux 
employés(es), sept (7) congés mobiles par année, possibilité de travailler deux journées par 
semaine de la maison. 
 

Entrée en fonction : dès que possible 
 

Envoyez votre curriculum vitae et lettre de présentation  
dès maintenant et avant le 26 août à la  

Municipalité du Canton de Potton 
À l’attention de René Vachon 
Courriel : adjoint@potton.ca  

Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s. 
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