
               

  

 

 

 

Directeur.trice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Poste-cadre temporaire (remplacement de maternité) à temps plein 

 

 

 

 Tu as à cœur la qualité de vie de ta communauté? 

 Tu souhaites participer à rendre belle la vie à Nominingue,  

 de par ta vision, tes idées et ta capacité à rallier les gens  

 autour d’un projet commun? 

 Tu aimes les défis, la variété et mener plusieurs projets  

 en même temps te stimule?  

 Énergie, création, plaisir, collaboration, inspiration… sont tous  

 des mots qui te décrivent bien? 

 Ce poste est fait pour toi! 

 
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, la personne aura comme principales responsabilités : 
• Exercer un rôle de conseiller auprès de la direction de la Municipalité dans la vision et la gestion des dossiers relatifs 

à son service 

• Voir à l’amélioration constante des services offerts à la population selon ses besoins  
• Développer et publiciser la programmation d’activités de loisirs et culturelles  
• Porter la réalisation des plans d’action de la politique Municipalité amie des aînées et politique familiale municipale, 

politique culturelle et vision stratégique 
• Supporter la réalisation de diverses fêtes et activités, en collaboration directe avec les différents comités de 

bénévoles 
• Encadrer, diriger et siéger sur différents comités et fournir le support requis aux 

organismes communautaires 
• Voir au maintien et au développement des infrastructures récréatives, sportives et 

de loisirs  
• Superviser les activités d’entretien des bâtiments municipaux, la gestion de la plage 

et du camp de jour 
• Collaborer avec les différents services 

• Élaborer des demandes d’aide financière 
• Effectuer le suivi budgétaire de ses différentes activités et respecter les budgets 

alloués 
• Participer aux réunions nécessaires à la fonction et assumer toutes autres tâches 

connexes demandées par le supérieur immédiat 
 

 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 
• Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle ou un diplôme d’études 

collégiales en loisirs et culture, en animation ou en gestion du loisir et du sport ou l’équivalent 
• Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente (toute combinaison de scolarité et d’expérience 

jugée pertinente pourra être considérée) 
• Avoir des aptitudes en administration, gestion de projets et gestion de personnel 

• Détenir une excellente capacité de communication autant verbale qu’écrite 
• Être capable de rallier les gens autour d’un objectif commun 
• Être capable de travailler sous pression 
• Être rigoureux, organisé, faire preuve d’autonomie et de jugement et avoir un bon esprit d’équipe et le sens des 

responsabilités 

• Faire preuve d’une excellente capacité d’écoute et d’une grande habileté relationnelle 

• Être disponible pour travailler les soirs, fins de semaine, jours fériés (selon les activités) 

 

 

AVANTAGES         CONDITIONS 
*Environnement de travail agréable et stimulant    Entrée en poste : début août 2022 

*Possibilité de télétravail à raison de 2 journées par semaine  Rémunération : des plus compétitive 
*Assurance collective       et selon l’expérience 
*Formation continue        Horaire : variable de 35 heures par 
*Et bien plus encore!       semaine 
          Durée : approximative de 12 mois 
 
 
 

Fais parvenir ton curriculum vitae à : Municipalité de Nominingue, à l’attention de Mme Catherine 

Clermont, directrice générale adjointe, au 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue QC J0W 1R0  

Courriel : dga@municipalitenominingue.qc.ca  

 

 

Nous remercions tous les candidats.es de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:dga@municipalitenominingue.qc.ca

