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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  RESPONSABLE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 
Département :  Loisirs & Culture 
Statut :  Permanent 
Date de début de l’affichage : 17 mai 2022 
Date de fin de l’affichage :  31 mai 2022 

 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de nombreux artistes 
et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Relevant de la directrice Loisirs & Culture, la personne aura notamment, sans s’y limiter, les responsabilités 
suivantes :  

 Avoir la charge de l’organisation des différentes activités récréatives et sportives et des évènements  

 Collaborer avec les autres services dans la mise en place de projets et activités. 

 Représenter la municipalité aux comités ou tables de concertation régionales de loisirs 

 Agir comme répondant auprès des organismes communautaires et répondre à leurs besoins 

 Superviser les employés saisonniers sous son autorité 

 S’assurer de l’entretien et des équipements des salles communautaires 

 S’assurer de la sécurité et de la mise aux normes d’équipements et d’infrastructures de loisirs  

 Prépare les horaires de travail, compile et contrôle le temps des employés sous sa responsabilité 

 Être en charge des offres de cours et d’activités et respecter les échéanciers  

 Prendre en charge les inscriptions aux activités de loisirs 

 Effectuer l’inventaire du matériel et des équipements et procéder aux achats  

 Coordonner et participer à l’embauche du personnel sous sa responsabilité (professeurs, formateurs et 

animateurs) nécessaire à la tenue des différentes activités et cours 

 Préparer des rapports et des bilans et formuler les demandes de résolutions 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisir 
 Minimum de deux (2) ans d’expérience en loisir ou dans un domaine pertinent à la fonction, préférablement 

dans le domaine municipal. 

 Expérience dans l’organisation et la gestion d’un camp de jour souhaitable. 

 Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, le service aux citoyens et aux bénévoles et le travail 

d'équipe. 

 Leadership, rigueur, initiative, autonomie et créativité. 

 Maîtrise du français parlé et écrit; anglais fonctionnel. 

 Excellente connaissance des outils informatiques généralement utilisés (suite Office) et connaissance du 

logiciel Sports-Plus (atout). 

 Permis de conduire valide, classe 5. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Salaire horaire de 27,76 $ à 33,78$, selon la convention collective des cols blancs en vigueur; 
- Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi de 08h30 à 16h30 

- Être disponible le soir, la fin de semaine et les jours fériés (pour différents évènements) 

- Date d’entrée en fonction : 20 juin 2022 

Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes, 
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les 
personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 31 mai 2022 à l’adresse suivante : 
rh@valdavid.com 

mailto:rh@valdavid.com

