OFFRE D'EMPLOI – TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Poste temporaire, professionnel non-syndiqué
Située dans la MRC des Pays-d‘en-Haut, la Municipalité de Morin-Heights compte plus de 4 600 citoyens,
dans un territoire d’une superficie de près de 60 km2, comportant une belle dynamique rurale en plein
développement. L’équipe municipale se compose d’une centaine d’employés à temps plein, à temps
partiel ou saisonniers, dynamiques, passionnés et dévoués au service des citoyens.
Description sommaire
Relevant de la Directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le technicien en
loisirs assure un ensemble de tâches et voit à l’organisation et à la coordination d’activités sportives,
culturelles et de plein air. Il apporte également un soutien à l’équipe dans l’organisation d’événements à
grand déploiement et de divers dossiers.
Principales responsabilités
• Participe à la réalisation des orientations et des objectifs de la Municipalité et du service;
• Organise les activités qui lui sont confiées en conformité avec un budget alloué;
• Assure l’application de la programmation des activités récréatives, de loisirs et de sports.
• Supervise la qualité des plateaux, des équipes et équipements pour le bon maintien des
activités.
• Offre une assistance technique et professionnelle auprès des organismes et partenaires du
secteur d’activité.
• Apporte les recommandations à son supérieur afin d’accroitre et améliorer l’offre de service.
Exigences et qualifications requises
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’intervention en loisir ou toute
autre formation équivalente/pertinente ;
• Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience dans le domaine municipal ;
• Connaissance et maîtrise du logiciel Sport Plus ;
• Détenir un permis de conduire valide classe 5 ainsi qu’un véhicule ;
• Avoir un bon sens de l’organisation, savoir faire preuve de leadership et d’autonomie ;
• Avoir de fortes habiletés interpersonnelles ;
• Avoir un esprit créatif, de synthèse et un bon sens du jugement ;
• Capacité de gestion du temps et des priorités, sens de la méthode et rigueur ;
• Faire preuve d’une excellente aptitude pour le service à la clientèle ;
• Être bilingue fonctionnel.
Caractéristiques du poste
• Poste professionnel non syndiqué, à temps complet (35 heures par semaine) sur un horaire
flexible (jour, soir, fin de semaine) ;
• La rémunération est établie selon Politique à l’égard des conditions de travail des cadres et des
professionnels non syndiqués en vigueur et est associée à des avantages sociaux concurrentiels ;
• Salaire : à partir de 31,88 $/ h, selon l’expérience ;
• Entrée en vigueur : dès que possible
Les personnes qui souhaitent soumettre leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae,
ainsi qu’une lettre de présentation, au plus tard le 5 août à 12h, par courriel à
loisirs@morinheights.com. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Municipalité de Morin-Heights
567, chemin du Village, Morin-Heights J0R 1H0

