Le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social est à la
recherche de candidat(e)s pour combler le poste de :
TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS
Appellation interne : auxiliaire en loisirs
Poste temporaire
Contrat de 6 mois
Vous participerez à la promotion des activités du service auprès des citoyens, organismes et partenaires. Vous
collaborerez à la mise en place et à la coordination de différentes activités et à la gestion des équipements et lieux
d’activités municipales.

Plus particulièrement, vous :








Participerez à la gestion des infrastructures et du matériel municipal mis à la disposition des usagers et
assurerez le suivi des réparations;
Confectionnerez des grilles horaires d’utilisation des équipements municipaux;
Participerez au recrutement, à l’embauche et à la formation des employés des d ifférents programmes en
loisirs ;
Assurerez de l’état des lieux et des infrastructures tout en veillant au bon déroulement des activités dans les
différents sites de loisirs ;
Recueillerez et compilerez différentes données requises pour l’élaboration de statistiques de fréquentation
des sites municipaux ;
Réaliserez le montage et la préparation des événements spéciaux du secteur, selon les plans de travail
établis ;
Collaborerez aux évaluations de programmes et recommanderez des mesures d’amélioration.

Le profil recherché :








Détenir une technique d’intervention en loisir (DEC) ou l’équivalent;
Posséder deux (2) années d’expérience dans un domaine pertinent au poste;
Être orienté vers la clientèle et savoir travailler en équipe;
Faire preuve de rigueur, être autonome et être organisé
Savoir s’adapter;
Savoir communiquer efficacement en français (parlé et écrit);
Posséder un permis de conduire classe 5 valide ainsi qu’une voiture.

Lieu de travail : à déterminer
Salaire : 22,55$/heure (salaire au 1er janvier 2019)
Horaire de travail : horaire de 30 heures par semaine, principalement du lundi au vendredi de 14h30 à 21h.
Faites-nous parvenir votre candidature avant le 17 février 2019 via notre site CVLaval : www.laval.ca.

La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part
d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection.

