
 
 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI – DEUXIÈME AFFICHAGE 

 
La Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche 

d’un ou une responsable des loisirs et vie communautaire  

 
Sous l’autorité du Conseil municipal, cette personne aura principalement les 
responsabilités suivantes : 
 
Principales responsabilités 
1) Élaborer un plan de travail en fonction des objectifs poursuivis; 
2) Mettre en application la programmation loisir (calendrier); 
3) Veiller à ce que la programmation des activités : réponde aux besoins de la 

population, favorise l’utilisation optimale des équipements, favorise l’accessibilité 
à la clientèle, améliore et contribue à la diversification de l’offre de loisir et sport; 

4) Coordonner, planifier, diriger, contrôler et évaluer les activités de loisir offert par 
les différents organismes; 

5) Encourager la participation de la population; 
6) Effectuer des recherches de subventions afin d’assurer la pérennité du service; 
7) Favoriser et contenir le développement de structures de prise en charge du loisir 

par l’ensemble de la population; 
8) Assumer toutes autres tâches connexes à son emploi 
 
Qualifications minimales : 
Formation DEC ou DES ou DEP, avoir une expérience sur le marché du travail dans 
une fonction similaire ou posséder une formation en loisir serait un atout 
 
Exigences : 
1)  Expérience en animation et/ou en coordination de projet 
2) Permis de conduire 
3)  Bonne communication écrite et orale 
4)  Capacité à travailler avec les logiciels Word et Excel 
5)  Capacité d’analyses pour les besoins du milieu 
6) Toute autre combinaison de formation et expérience pourra être considérée 
 
Profil : 
1) La personne recherchée possède une expérience en animation et affiche des 

qualités de leader. 
2)  Entregent, facilité à entrer en contact avec la population, autonomie, sens de 

l’initiative, disponibilité et aptitude pour le travail d’équipe. 
3)  Polyvalence est un atout. 
 
Conditions de travail :  
30 heures/semaine, horaire variable 
Six mois de probation 
Taux horaire selon compétence et selon la politique de la municipalité. 
 
Les personnes doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 
le 6 août 2021 à seize heures à: 
 
Municipalité de Saint-Alphonse (Offre d’emploi) 
127, rue Principale Est 
Saint-Alphonse (Québec)  G0C 2V0 
Ou courriel : st-alphonsemuni@globetrotter.net 
Ou télécopieur : 418-388-2435 
 
Seulement les candidats retenus seront contactés. 
 
Donné à St-Alphonse, ce 7 juillet 2021 
 
 
 
Annick Duguay Cormier, directrice générale 
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