AVIS PUBLIC
APPELS D’OFFRES
Intervenant/Intervenante en Loisirs, Sports, Culture
et Développement communautaire
La Municipalité est à la recherche d’une personne pour combler le poste d'intervenant ou d'intervenante en Loisirs,
Sports, Culture et Développement communautaire. La ou le titulaire du poste a pour mission d’offrir une
programmation essentielle à la qualité de vie de la population en favorisant l’accès à des services et des ressources en
matière de loisirs, culture, sports et plein air, et développement communautaire en partenariat avec le milieu.
Sommaire des fonctions
La ou le titulaire du poste est responsable:
•
•
•
•
•

Du développement et de l’animation culturels incluant la promotion de la bibliothèque municipale et le bon
déroulement de la saison artistique;
De l’offre ainsi que la programmation d’activités sportives, de plein air et de loisirs adaptés à différents
groupes d'âge;
De la mise en place du local dédié aux adolescents, du développement d’une programmation adaptée et
d’intervention auprès des jeunes;
De la planification et de la gestion des équipements incluant le parc municipal, la patinoire et les terrains de
tennis,
et de l'utilisation optimale du centre culturel et communautaire.

Dans l'exécution de son mandat, la ou le titulaire du poste planifie, organise, effectue la promotion des activités, et en
assure l'animation. Il/elle voit au recrutement de personnes-ressources lorsque requis, évalue les activités et en assure
la bonne gestion budgétaire.
Durée de l’emploi :
Le poste est permanent à 32 heures par semaine
La candidate ou le candidat retenu doit être prêt à entrer en fonction dès que possible. Le salaire est de 27 000 $.
Exigences :
Détenir un DEC en Techniques d'intervention en loisir ou formation en gestion de projet culturel ou une expérience
pertinente dans ces domaines,
Excellent sens de l’organisation,
Capacité de travailler avec des bénévoles
Initiative et grande disponibilité;
Maîtrise de la langue française
Sera considéré comme un atout une expérience avec différents groupes d’âge, la possession des connaissances de base
en technologies de l’information, en comptabilité et en gestion. Être autonome, avoir un bon esprit d’équipe et le sens
des responsabilités. Connaissance du milieu culturel et de loisir municipal; maîtrise des logiciels Office;
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
à l’adresse suivante:
Par la poste :
Municipalité de Val-des-Lacs
349, chemin de Val-des-Lacs
Val-des-Lacs (Québec) J0T 2P0
Par courriel : adjointe@municipalite.val-des-lacs.qc.ca
Télécopieur : 819-326-7065

Donné à Val-des-Lacs, ce 7 janvier 2011.
___________________________
Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier
________________________________________________________________________
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Sylvain Michaudville, directeur général de la Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment
d’office que j’ai publié l’avis public ci-dessus en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le 7
janvier 2011.

