
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

DIRECTEUR (TRICE) DU SERVICE DES LOISIRS,  

DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

POSTE TEMPORAIRE (REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MALADIE) 

 

Responsabilités 

La Municipalité de Lac-Supérieur est à la recherche d’un.e directeur.rice du service des loisirs, de 

la culture et des communications. Sous l’autorité de la directrice générale, la personne dirige et 

contrôle les activités et événements en lien avec les loisirs et la culture. De façon générale, la 

personne titulaire du poste doit assurer la gestion optimale et compétente des ressources 

humaines, matérielles et financières mises à sa disposition. 

 

Type:  Ce poste est temporaire et à temps plein (37.5 heures/semaine); 

 

Loisirs et Culture 

❖ Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités récréatives, sportives, sociales et 

culturelles auprès des différentes clientèles. 

❖ Contrôler la qualité des services offerts à la population, évaluer la pertinence de ces 

services ainsi que l’amélioration des services actuels. 

❖ Assurer le développement, l’amélioration et le maintien d’une gamme d’activités de loisirs 

et culturelles répondant aux attentes et aux besoins des citoyens. 

❖ Collaborer avec les ressources du milieu, produire, promouvoir et assurer les suivis d’une 

gamme diversifiée d’activités, d’ateliers et d’événements en loisirs adaptés aux besoins de 

la population. 

 

Responsable des communications  

❖ Responsable des communications avec les différents services. 

❖ Effectuer la recherche et l’approvisionnement des objets promotionnels destinés à la 

promotion de la Municipalité. 

❖ Organiser et coordonner différents événements protocolaires tels que réceptions civiques, 

visites de personnalités et événements spéciaux. 

 

Exigences 

❖ Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente. 

❖ Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaire en loisir ou l’équivalent. 

❖ Bonne connaissance de la suite Office de Microsoft. 

❖ Facilité et aisance pour s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit. 

❖ Disponibilité et capacité à s’adapter à un horaire variable. 

❖ Posséder un permis de conduire valide. 

 

 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 

Poste « Directeur.rice du service des loisirs, de la culture et des communications 

À l’attention de madame Sophie Choquette 

Municipalité de Lac-Supérieur 

1281, chemin du Lac-Supérieur 

Lac-Supérieur (Québec) J0T 1J0 

Par courriel : directiongenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca 

 


