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La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire pourvoir le poste de : 

COORDONNATEUR DES LOISIRS 
Poste cadre régulier à temps plein 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  
 
Sous la supervision du directeur des loisirs des arts et de la vie communautaire, le coordonnateur en loisirs est 
responsable du bon déroulement des activités de son service. Il est notamment responsable des opérations sportives 
et événementielles, du soutien aux organismes, ainsi que de la gestion des plateaux sportifs.  
 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

1. Participe aux fonctions administratives du service ; 

2. Assure la supervision et la coordination du personnel ; 

3. Collabore à la préparation budgétaire du service ; 

4. Supporte la réalisation des opérations quotidiennes et ponctuelles du service ; 

5. Participe au processus de sélection du personnel de soutien sous sa responsabilité et participe à la sélection 

de celui-ci ; 

6. Collabore dans la planification, l’organisation et la coordination d’opérations courantes de natures 

sportives et événementielles ; 

7. Assure la gestion des plateaux sportifs ; 

8. Identifie les besoins humains, matériels et financiers pour permettre le bon fonctionnement des 

opérations ; 

9. Apporte un soutien professionnel et technique aux organismes ; 

10. Assure une communication avec les responsables d’organismes dans le cadre de la gestion des plateaux 

sportifs ; 

11. Évalue et commente l’état de l’utilisation des installations pour la tenue d’activités ; 

12. Agit comme personne-ressources auprès des citoyens, des organismes et des participants lors d’activités 

organisées par la ville ; 

13. Applique les différentes politiques municipales en vigueur ; 

14. Participe à l’élaboration des protocoles inter-municipaux en matière de sports et de loisirs ; 

15. Collabore avec les associations sportives concernant les inscriptions et les ententes relatives aux sports ; 

16. Participe aux projets d’aménagement des parcs et terrains de jeux, particulièrement en ce qui concerne les 

modules de jeux et le mobilier urbain ; 

17. Supervise le camp d’été et le camp de la relâche scolaire ; 

18. Supervise les activités de la plage municipale ; 

19. Assure une rotation pour les appels d’urgence des services des loisirs, et de la bibliothèque ; 

 
Cette description n’est pas limitative ; elle contient les éléments principaux à accomplir. Le titulaire peut être appelé à 
s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 
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EXIGENCES 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en Loisirs, culture et tourisme (récréologie) ou toute 
autre formation équivalente pertinente ; 

 Posséder une expérience minimale de trois ans dans le domaine ; 

 Avoir de l’expérience en gestion de personnel (dans un milieu syndiqué sera considéré comme un atout); 

 Bonne connaissance des lois et de la réglementation en matière de loisirs et de sports ; 

 Être disponible en dehors des heures normales de bureau afin de participer à certaines activités (soirs et 
fins de semaine) ; 

 Posséder un permis de conduire valide. 

 Sens de l’organisation, capacité à gérer les priorités et le stress ; 

 Leadership, autonomie ainsi qu’un bon jugement et sens des responsabilités ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Maîtrise de la langue française, habiletés de rédaction et sens de la précision ; 

 Entregent, tact et courtoisie. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Il s’agit d’un poste cadre permanent à temps plein. L’entrée en poste se fera le plus rapidement possible.  Les 

personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, jusqu’au 6 octobre 2021, en 

transmettant leur candidature à :  

 

Service des ressources humaines 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à rh@vsmsll.ca  

 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 

seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
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