
                OFFRE D’EMPLOI 
TITRE DU POSTE :          Coordonnateur aux loisirs, culture, communication et vie 

communautaire     

POSTE :                             Permanent, temps partiel, 28-30 heures/semaines   

HORAIRE :                        4 jours/semaine. L’emploi nécessite de travailler occasionnellement les soirs 

et fins de semaine selon le calendrier d’événement        

SALAIRE :                          Rémunération concurrentielle selon la politique salariale de la municipalité 

et avantages sociaux intéressants      

Échelle salariale de 18,00$/heure à 25,04$/heure (12 échelons) 
 

 

La Municipalité de Saint-Joachim est actuellement à la recherche d’un candidat* pouvant 

assurer la tâche de coordonnateur aux loisirs, culture, communication et vie communautaire.  

Nature du travail 

Relevant de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne sélectionnée planifie, 

développe et coordonne les activités culturelles, communautaires et de loisirs.  Elle assure le 

développement d’activités et participe à l’élaboration d’événements pour les citoyens. Elle 

représente la municipalité et supporte les différents comités, associations et organismes. Elle est 

responsable de la communication de son département et de la préparation et diffusion des 

documents d’information. 

Qualifications et compétences recherchées 

• Détenir un diplôme en techniques de gestion et d’intervention en loisir ou dans un domaine 

connexe; (Une expérience équivalente minimale de 3 ans pourra être considérée.) 

• Être autonome, responsable et faire preuve d’initiative dans l’élaboration et la coordination 

des différentes activités; 

• Capacité à travailler en équipe et sens de l’organisation; 

• Très bonne connaissance de la suite Office et des médias sociaux; 

• Excellente connaissance de la langue française à l’oral et l’écrit; 

• Posséder une expérience d’un (1) an dans le milieu municipal ou événementiel; 

• Posséder un permis de conduire valide. 

Communication 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 26 février 

2021 16h par la poste ou par courriel à : dg@saintjoachim.qc.ca 

Municipalité de Saint-Joachim 

« Offre d’emploi – Coordonnateur aux loisirs, culture, communication et vie communautaire » 

172, rue de l’Église 

Saint-Joachim, Qc, G0A3X0 

 

*Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture. 
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