OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE DÉVELOPPEMENT EN LOISIR EN MILIEU RURAL
(Poste permanent)
Les municipalités de Massueville, St-Aimé, St-Louis et St-Marcel-De-Richelieu sont présentement à la recherche d’une
agente ou d’un agent de développement en loisir en milieu rural.
Exigences / Formation
- Baccalauréat en récréologie, techniques de loisir ou toute autre formation équivalente ;
- Connaissances en comptabilité et du logiciel Simple Comptable
Expérience
- Avoir travaillé à l’organisation d’activités et/ou d’événements communautaires et/ou sportifs ;
- Expérience de travail auprès des enfants, des adolescents, des familles et des aînés ;
- Bonnes connaissances de la dynamique d’un milieu municipal rural ;
- Capacité d’analyse pour les besoins du milieu.
Personnalité
- Être autonome, responsable, dynamique, avoir du leadership, le sens de l’écoute, être motivé et motivant, créatif,
honnête, disponible et ponctuel.
Description de tâches
- Planifie, organise et développe les programmes et les activités, avec les bénévoles du milieu ;
- Effectue la tenue de livres ;
- Collabore au recrutement des animateurs ou des spécialistes pour animer certaines activités ;
- Améliore et contribue à la diversification de l’offre de loisir ;
- Soutient la démarche de structuration loisir ;
- Développe et soutient l’engagement actif des bénévoles ;
- Contribue à la concertation locale et supralocale en loisir ;
- Préparation et présence de la réunion des comités ;
- La personne sera appelée à collaborer avec 3 comités de loisir différent ;
- Effectue toutes autres tâches connexes.
Disponibilités
- Entrée en poste le 9 octobre 2017
Traitement salarial et avantages
- La rémunération est concurrentielle et à négocier selon les qualifications
- Travail à temps plein (35 heures/semaine)
- Très grande souplesse de l’horaire (Disponible les soirs et les fins de semaine)
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 21 septembre 2017 à 12h (midi) à
l’adresse suivante :
Loisirs de St-Aimé et de Massueville
270A, rue Bonsecours
Massueville (Québec) J0G 1K0
ou par courriel à : loisiraimaloma@hotmail.ca

