
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
(2018-04-24) 

 
TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS ET CULTURE 

EMPLOI D’ÉTÉ – ÉTUDIANT(E) NIVEAU COLLÉGIAL 2E OU 3E ANNÉE  
 
La municipalité du Village de Grenville est à la recherche d’un (e) étudiant (e) de niveau collégial en 2e ou 3e année pour 
combler un poste de technicien (ne) en loisirs et culture pour la saison estivale 2018. 
 
Principales tâches: 
 

 Planifier, organiser et superviser des événements et/ou des activités de loisirs, culture et développement 
communautaire de la municipalité telles que déléguées par le conseil municipal et/ou son supérieur immédiat; 

 Donner des avis à la direction générale concernant les loisirs, les sports et la culture; 
 Assister à des réunions du comité des Loisirs de Grenville et de la Commission du Patrimoine ainsi qu’aux autres 

comités impliquant les loisirs, la culture ou le bien-être des citoyens; 
 Coordonner et superviser le programme d’animation estivale en assistant le comité des loisirs (camp de jour, soccer, 

St-Jean-Baptiste, etc.); 
 Faire la promotion des diverses activités auprès de la population; 
 Susciter l’intérêt des bénévoles en leur donnant tout le soutien et le support nécessaire; 
 S’assurer que les terrains et les parcs de loisirs soient bien entretenus ainsi que les infrastructures (centre jeunesse, 

bloc sanitaire, etc.); 
 Signifier toute anomalie ou bris d’équipement rencontrés; 
 Assurer le suivi du plan d’action relatif à la politique familiale et MADA; 
 Toutes autres tâches connexes. 
 
Compétences et qualifications requises: 
 

 Obtention d’un diplôme collégiale (DEC) en technique d’intervention en loisir et culture ou formation pertinente 
(minimum 2 ans) 

 Retour aux études à la session d’automne; 
 Sens de l’organisation, de la planification et du travail d’équipe; 
 Grande autonomie, facilité à communiquer et à travailler auprès des bénévoles; 
 Capacité à gérer des événements et programmes; 
 Posséder une expérience pertinente en animation communautaire ou camp de jour (un atout). 
 Posséder un véhicule avec un permis de conduire (atout).  

 
Conditions : 
 

 Horaire : lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 (30 minutes pour le dîner) et le vendredi de 8h00 à 13h00. Avec possibilité 
d’horaire flexible lors d’activités spéciales ou pendant la saison de soccer (surveillance occasionnelle) 

 Salaire: 15 $ / heure 
 Durée: 28 mai 2018 au 17 août 2018  
 Projet dans le cadre de du Programme Placement carrière-été 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16h30 le 23 mai 2018 à l’adresse ci-dessus ou 
par courriel à info@grenville.ca à l’attention de M. Alain Léveillé, directeur général et secrétaire-trésorier.  Seulement les 
candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.  

 


