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PROVINCE DE QUÉBEC          
MUNICIPALITÉSAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 

 
OBJET : Offre d’emploi – Coordonnateur(trice) des loisirs  

 (Poste permanent – temps plein)  
 

Nature du travail : 
 

De manière générale : sous la supervision de la directrice générale ou de son adjoint, la personne 
retenue aura pour tâches principales de créer, planifier, organiser, coordonner et superviser les 
activités culturelles et de loisirs pour la municipalité. En soutien à la direction générale, elle 
assumera le lien entre l’administration municipale, les élus, les citoyens et les autres intervenants 
aux dossiers. Elle travaillera également à la mise en place de différentes politiques et programmes. 

 
Plus particulièrement,  elle aura pour tâches la gestion,  la coordination  et  l’animation : 
1) de la bibliothèque;  2) des camps de jour estival incluant le recrutement,  l’embauche,  la 
formation  et  la supervision des animateurs;  3) des activités communautaires   (diner des nouveaux 
résidents, tournoi, souper, …);  4) des différents comités (bibliothèque, loisirs, autres); 5) du 
développement de tout autre mandat confié par la directrice générale. 
 
La personne retenue assumera le suivi des réaménagements de parcs, des programmes de 
subventions et des budgets associés. 

 
Exigences : 

 
La municipalité recherche une personne dynamique ayant le sens de l'initiative et du leadership. 
Elle doit être capable de travailler en équipe. 
 
La personne doit posséder deux ans d'expérience pertinente dans le domaine des loisirs et détenir un 
diplôme d'études collégiales en technique d'intervention en loisir. Seront également considérées 
toutes combinaisons de formation et d'expérience professionnelle. 
 
La personne doit posséder une parfaite connaissance du français, tant oral qu'écrit ainsi qu'une 
bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office. 
  
La personne retenue devra avoir la disponibilité nécessaire pour travailler selon un horaire variable 
incluant le soir et la fin de semaine. 
 
Statut et rémunération : 

 
Poste permanent à temps plein – 35 heures / semaine  
 
L'entrée en fonction est prévue pour le 19 avril 2021 ou avant. 
 
La rémunération sera établie selon les compétences et l'expérience de la personne retenue. 

 
Procédure de sélection : 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 9 avril 2021 à 16 h 30 à 
l’attention de : 
 

Lucie Roberge, directrice générale 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
4055, rue Principale, 
Saint-Cyrille-de-Wendover, (Québec) J1Z 1C8 
Courriel :  dir.generale@stcyrille.qc.ca  

 
Saint-Cyrille-de-Wendover, 
Ce 25 mars 2021 
 
Signé : 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale / Secr.-trésorière 
 
Note : Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 


