
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 
 

Animateur en loisirs et culture 
 

 
 
Sous l’autorité du Directeur du service des Loisirs et de la Culture, l’animateur effectue la 
programmation et les horaires des activités, notamment à l’Aréna Luc et Marie Claude de 
Baie-Saint-Paul. Il développe, organise, coordonne et anime des 
activités/projets/événements/fêtes dans le but d’offrir des services aux citoyens. Il en fait la 
promotion et participe à leur évaluation et à leur amélioration. Il travaille en étroite 
collaboration avec les autres animateurs en loisirs et culture ainsi qu’avec divers groupes et 
associations de bénévoles.  

 
 EXIGENCES 

 
• Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée (ex : techniques 

d’intervention en loisir) et avoir une expérience dans des fonctions similaires. Toute 
combinaison de formation et d’expérience sera considérée. Un diplôme universitaire de premier 
cycle dans un domaine pertinent (ex : baccalauréat en récréologie) est un atout; 

• Posséder une bonne connaissance du monde des loisirs, plus particulièrement dans le secteur 
sportif (sports de glace, soccer, balle-molle, tennis, etc.) et les activités jeunesse (notamment le 
camp de jour);  

• Posséder de bonnes aptitudes en communication, de l’autonomie, de l’initiative, un bon sens de 
l’organisation ainsi qu’un intérêt manifeste pour le travail en équipe multidisciplinaire;  

• Démontrer du dynamisme, de l’entregent et une préoccupation marquée pour le service à la 
clientèle; 

• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques tels que la suite Office, Sport Plus et les 
réseaux sociaux;  

• Permis de conduire de classe 5.  

 CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Salaire et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur; 
• Horaire variable sur semaine et sur fin de semaine; 
• Il s’agit d’un poste permanent. 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant 16 heures 
le 27 septembre avec la mention « Concours Animateur en loisirs et culture » à l’adresse 
suivante : 

 
 
 

Ville de Baie-Saint-Paul 
A/S Marie-Claude Girard 

15, rue Forget 
Baie-Saint-Paul, Québec 

G3Z 3G1 
Courriel : mcgirard@baiesaintpaul.com 

 
 

N.B. Seules les personnes sélectionnées seront contactées. Merci de votre participation. 
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