
Offre d’emploi 
 

DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET 

DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’une personne qualifiée pour 
combler un (1) poste de « directeur (trice) du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ». Il s’agit d’un poste cadre permanent, temps plein de 35 h / semaine de 
jour et à l’occasion l’horaire est variable (jour, soir, semaine et fin de semaine). 

 
DESCRIPTION DE POSTE 
Sous l'autorité du directeur général, le titulaire est responsable de planifier, organiser, 
diriger, contrôler et coordonner le personnel et les activités relatives à la gestion du 
service des loisirs, de culture et de la vie communautaire, incluant la gestion des 
ressources matérielles, le support aux organismes et l’organisation d’événements le tout 
conformément aux objectifs budgétaires et qualitatifs. Le titulaire joue un rôle stratégique 
auprès de la Municipalité, fournissant conseils et orientations en lien avec son domaine 
d’expertise et la gestion de son service. 

 
RESPONSABILITÉS : 

 Il est responsable de l’organisation et la gestion du service de loisirs, culture et vie 
communautaire de la municipalité 

 Il est responsable de la gestion des ressources humaines du service incluant la 
bibliothèque municipale 

 Il est responsable des ressources matérielles (parcs, équipements et 
infrastructures de loisirs) 

 Il est responsable du support aux organismes municipaux et du milieu 

 Il est responsable de l’organisation et la gestion d’événements 

Une description détaillée du poste est disponible sur demande. 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 Baccalauréat en loisirs ou son équivalent, une formation en administration est un 
atout 

 Sept (7) ans dans un poste de gestionnaire en loisirs et d’organisation d’activités 
prioritairement en milieu municipal, expérience pertinente dans la gestion 
d’organismes 

 Parfaite maîtrise du français écrit et oral 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Autorité, jugement, leadership, digne de confiance, sens de la planification et 
implication dans la collectivité, habileté en gestion de ressources humaines 

 
CONDITIONS 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport 
(Taux horaire 2018   37,70 $  à  45,05 $). 
 
POSTULER 
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en 
accédant au site Internet de la municipalité à : 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 19 janvier 2017.  Seules les personnes sélectionnées recevront un suivi. 
 
Responsable du poste : M. Richard Labrecque, directeur général. 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

