
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, située à 10 minutes de Québec, est la porte 
d’entrée de la Beauce et compte une population de 6 700 habitants. Soucieuse d’offrir un 
milieu de vie dynamique où il fait bon vivre, elle est à la recherche d’un : 
 

Directeur du service des loisirs et de la vie communautaire 
 

Description 

Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire a pour mandat d’encourager et de soutenir 
une vie communautaire et culturelle dynamique ainsi qu’une offre de service active permettant à 
la population de pratiquer divers sports et activités dans notre communauté. Par ces actions, il 
doit contribuer à l’épanouissement de la population ainsi qu’au développement et au maintien du 
sentiment d’appartenance de la population à son milieu.  

Responsabilités 

Planifier le développement du loisir et de la vie communautaire : Il voit à mettre à jour et 
effectuer le suivi des outils de planification en vigueur ainsi qu’à conseiller les autorités municipales 
sur le loisir, la vie culturelle et communautaire. Il assure également la gestion de divers projets 
courants tant par l’estimation des coûts, la réalisation de cahier des charges pour les biens et 
services à acquérir ainsi que la réalisation des démarches d’aides financières. 

Assurer la réalisation d’un programme d’activités et la gestion courante des infrastructures 
de loisirs : Il planifie une offre d’activité de loisirs et événementielle en réponse aux besoins de 
la population. Il supervise également le bon déroulement des activités de son service et assure la 
gestion efficace des centres communautaires, de la bibliothèque, du gymnase, des terrains 
sportifs, des parcs et de leurs équipements. 

Gérer les ressources humaines, financières et matérielles de son service: Il voit à la gestion 
et la mobilisation des ressources humaines sous sa responsabilité, notamment la bibliothécaire et 
le coordonnateur aux loisirs. Il propose le budget annuel de son service et en fait le suivi mensuel. 
Il voit à l’optimisation des processus de travail sous sa responsabilité et à l’acquisition du matériel 
spécifique à son service. 

Profil recherché  

• Détenir un baccalauréat en récréologie ou dans une discipline connexe; 

• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans un service de loisirs en milieu municipal; 

• Avoir une bonne connaissance des outils bureautiques (Suite Office), une connaissance du 
logiciel AccèsCité Loisirs constitue un atout; 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et avoir un souci 
du détail; 

• Faire preuve d’un bon sens politique dans un contexte de gouvernement de proximité; 

• Avoir un bon sens de l’organisation et être orientée vers l’action, les résultats et la clientèle; 

• Avoir la capacité de travailler simultanément plusieurs projets et la capacité de travailler 
sous pression. 

Conditions de travail  

• Salaire selon la Politique établissant les conditions de travail du personnel-cadre en vigueur; 

• Assurances collectives et REER collectif; 

• Horaire de 35 heures par semaine; 

• Entrée en fonction prévue : dès que possible. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation et leur 
curriculum vitae au plus tard le 18 juin 2020 à 16h30 : 
 

Eric Boisvert, directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon G0S 2W0 
Courriel : eboisvert@mun-sldl.ca  

   
Notre Municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature.  

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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