AFFICHAGE DE POSTE
DIRECTEUR/DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS
MUNICIPALITÉ DE VALLÉE-JONCTION
Remplacement d’un congé de maternité de 12 mois (juin 2022 à juin 2023. L’horaire de travail est de 35 heures par
semaine variable, majoritairement du lundi au vendredi, mais demande quelques soirs et weekends (surtout de
novembre à avril).
À noter qu’il y a possibilité d’ouverture d’un nouveau poste à temps complet au sein du service de loisirs
en juin 2023.
Située à environ 65 kilomètres de Québec, Vallée-Jonction, avec son patrimoine bâti, compte parmi les municipalités
les plus pittoresques de la région Chaudière-Appalaches. Ce village de 1 901 habitants est localisé entre des
montagnes peu élevées qui forment la vallée, où sillonne la rivière Chaudière. Le dynamisme et la volonté de faire
des Valléens et Valléennes ne sont plus à prouver. Une brochette d’industries, de commerces, de restauration et
d’activités autant sportives que culturelles démontrent l’enthousiasme que nous déployons afin de faire évoluer notre
municipalité et ainsi créer des emplois pour accueillir de nouvelles familles.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Votre rôle sera d’assurer la gestion des divers projets, loisirs offerts et des ressources présentes (humaines,
financières, matérielles) dans le but de permettre le meilleur service possible aux différents utilisateurs. Vous serez
également directeur/directrice du Club Ski Beauce.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les besoins de la clientèle
Planifier, organiser, coordonner et évaluer les activités des loisirs, des sports, du volet culturel et communautaire,
bibliothèque municipale
Gestion des opérations, ressources humaines/matérielles/financières du Club Ski Beauce, lequel est sous la
responsabilité d’un organisme sans but lucratif
Gérer de façon optimale les différents équipements et services offerts
Contrôler le budget et inventaire des ressources
Embaucher et superviser le personnel
Voir à la promotion et à l’organisation d’activités dans le milieu
Planifier, élaborer et organiser les inscriptions aux divers programmes d’enseignement ou d’activités récréatives
Effectuer la représentation auprès de divers comités
Évaluer la satisfaction de la clientèle et prendre les actions requises pour assurer les améliorations souhaitées.
Organisation festival, carnaval, fêtes annuelles
Gestion et supervision du camp de jour accompagné d’un coordonnateur (trice)
Gestion des plateaux, locations, contrat, employés entretien et surveillance aux loisirs
S’assurer de l’application des règles de fonctionnement et de sécurité des activités sous sa responsabilité
Traiter les demandes ou les suggestions des citoyens quant aux activités et aux programmes offerts à la
population et en assure le suivi
Toutes autres tâches connexes

EXPÉRIENCE/FORMATION REQUISES
•
•
•
•

Baccalauréat en loisir, culture et tourisme, culture et tourisme ou DEC en technique de gestion et intervention
en loisirs avec expérience pertinente en gestion de plus de 5 ans dans un domaine similaire
La connaissance du domaine du ski est un atout considéré
Habileté avec les réseaux sociaux et la technologie obligatoire
Toutes expériences dans la gestion de ressources humaines seront considérées

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Faire preuve de leadership
Capacité d’adaptation aux différentes situations et clientèles
Maîtriser la langue française (parlée et écrite)
Connaître les outils informatiques (suite Office) et avoir une aisance avec les logiciels de gestion en ligne
Faire preuve d’une facilité à entrer en contact avec les autres, d’une capacité à travailler en équipe et d’une
autonomie remarquable au travail.

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci ? Veuillez nous transmettre au
plus tard le 2 mai 2022 à 16 h, votre curriculum vitae à l’adresse suivante : admin@valleejonction.c.ca
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues. Confidentialité assurée tout au long du processus de sélection. Nous vous remercions de l’intérêt
manifesté pour le poste.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

