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Diplôme d’études universitaires de premier cycle en loisir, culture et tourisme;
Toute combinaison de formation et d’expérience dans le domaine pourra être considérée.

Cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine du loisir municipal.

Disponibilité : jour, soir, fin de semaine;
Habiletés pour la communication interpersonnelle empreinte de tact et de diplomatie;
Facilité à communiquer à l’oral et à l’écrit;
Leadership positif axé sur l’atteinte des résultats et la motivation;
Prédisposition marquée pour le travail d’équipe et le rôle de rassembleur;
Capacité à établir et à maintenir de bonnes relations avec le public et les organismes;
Sens analytique et capacité de jugement développés, alliés à des habiletés en négociation et en résolution de problèmes;
Préoccupation constante pour la satisfaction des usagers et la qualité du service à la clientèle;
Capacité à gérer simultanément plusieurs projets, activités ou événements avec divers intervenants;
Autonomie et compétence en gestion du temps et du travail;
Rigueur professionnelle et loyauté;
Maitrise des logiciels d’application usuels;
Capacité à travailler sous pression lorsque requis;
Grand sens de l’organisation.

Vaste gamme d’avantages sociaux;
Salaire selon expérience entre 69 660 $ et 90 000 $, plus un régime d’épargne retraite représentant 9 % du salaire payable par l’employeur et 9 % payable par
l’employé.

DIRECTEUR OU DIRECTRICE AU SERVICE SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Située dans les limites de la MRC de La Jacques-Cartier et de la Communauté métropolitaine de Québec, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est une ville
dynamique, avec tous les atouts d’une ville de banlieue dans un cadre enchanteur à proximité de Québec.

La présence d’infrastructures sportives, de plein air et d’une forte empreinte culturelle font de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une ville où prime la qualité
de vie.

Avec une population très jeune de 8 519 habitants, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier connait une croissance démographique importante.

La Ville recherche un candidat très dynamique pour occuper le poste de directeur ou de directrice au Service sports, loisirs, culture et vie communautaire. Un
gestionnaire expérimenté, passionné, engagé et désireux de s’intégrer à une équipe d’employés constituée d’hommes et de femmes alliant jeunesse et expérience,
compétence et dynamisme.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'EMPLOI

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste planifie, organise, développe, dirige et contrôle les activités et événements du service. Plus concrètement, il
intervient dans tous les volets des secteurs du sport, des loisirs, de la culture et vie communautaire. Il adapte les services et activités aux besoins des diverses
clientèles. Il gère les employés réguliers, occasionnels ainsi que les contractuels liés au service. Il maintient une gestion rigoureuse, efficace et performante des
ressources financières, humaines, immobilières et matérielles. Il élabore et applique les politiques d’intervention et de développement des loisirs, coordonne
l’assistance aux organismes reconnus par la Ville et collabore aux ententes intermunicipales. En coordination avec le contremaitre de la Division parcs et bâtiments,
la personne recherchée voit au bon fonctionnement des infrastructures ainsi qu’aux projets du service.

PROFIL RECHERCHÉ

Formation académique

Expérience

Autres exigences

Salaire et avantages

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, avant le 31 janvier 2023, à
16 h, à l’attention du directeur général.

Par la poste :
Monsieur Marcel Grenier, directeur général
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1W1

Nous vous remercions de votre intérêt pour la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. L'emploi du genre masculin a été utilisé dans le seul but d'alléger le
texte. La Ville souscrit pleinement au principe de l'égalité en emploi.

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées pour évaluation et entrevue.

Poste régulier à temps plein

Par courriel :
marcel.grenier@villescjc.com


