
OFFRE D’EMPLOI - REMPLACEMENT 
COORDONNATEUR LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

La Ville de Bonaventure est à la recherche d’une personne qui, sous la responsabilité de la direction du Service des 
loisirs, de la culture, du tourisme et de la vie communautaire, sera responsable de la gestion et du développement des 
activités de loisirs et de la vie communautaire. 
 

CE  POSTE  CO NSI STE  À :  

- Supporter les organismes de sports et de loisirs; 
- Effectuer un suivi des protocoles et ententes avec les partenaires et les associations; 
- Gérer et coordonner le Centre récréatif Desjardins : superviser le personnel, l’horaire d’utilisation, l’entretien, 

l’organisation d’activités et le développement; 
- Gérer et coordonner le parc Louisbourg : superviser le personnel, l’horaire d’utilisation, l’entretien, l’organisation 

d’activités et le développement; 
- Gérer et coordonner les activités aux gymnases; 
- Gérer et coordonner le camp de jour Kioki : superviser le personnel et s’assurer du bon déroulement du camp; 
- Développer et animer les activités du service; 
- Susciter et coordonner la réalisation de manifestations spéciales; 
- Évaluer la satisfaction des utilisateurs du service; 
- Participer à l’élaboration de la démarche MADA; 
- Accomplir toute autre tâche reliée à ses champs de responsabilités. 

QUAL IF IC ATIO NS RE QUI S E S  

- Être titulaire d’un diplôme universitaire en sciences de l’activité physique, en récréologie, en administration ou dans 
un domaine connexe avec une expérience pertinente; 

- Avoir entre 3 et 5 années d’expérience pertinente reliée à la tâche. 
 

CONNAISSANCES  ET  H ABI L ETÉS  

- Avoir d’excellentes capacités pour la communication, les relations interpersonnelles et la gestion d’équipe; 
- Posséder le sens de l’organisation, de la planification et une rigueur professionnelle; 
- Avoir la capacité d’établir des priorités d’action et de déléguer de façon efficace; 
- Avoir une bonne capacité d’analyse, un esprit de synthèse et un intérêt marqué pour le service à la clientèle; 
- Faire preuve d'autonomie, de dynamisme et de bon jugement; 
- Posséder une bonne connaissance des logiciels de base (suite Office). 

 
SAL AIRE  E T  AVANTAGE S  

Rémunération et avantages déterminés en fonction des politiques et normes de gestion des ressources humaines en 
vigueur. Le remplacement est d’une durée de 7 mois à 32 heures par semaine. L’entrée en poste est prévue le 5 juillet 
2021. Le candidat pourra être appelé à travailler le soir et la fin de semaine. Déplacements occasionnels. 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature ont jusqu’au 30 avril, avant 15 heures, pour transmettre leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse suivante : 

 

Julie Loubert 
Directrice des loisirs, de la culture, du tourisme et de la vie communautaire 

Ville de Bonaventure, 127, avenue de Louisbourg 
Bonaventure (Québec) G0C 1E0 

Téléphone : 418 534-2313, poste 231 
directionloisirs@villebonaventure.ca 

 

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

mailto:directionloisirs@villebonaventure.ca

