TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN LOISIRS
POSTE PERMANENT SYNDIQUE

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services
municipaux. Elle compte, avec leur contribution, se positionner comme une ville-phare audacieuse,
dynamique et prospère en misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des citoyens du
territoire. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield offre une programmation culturelle, sportive et
événementielle de choix.
La Ville est actuellement à la recherche d’un technicien ou d’une technicienne en loisirs pour se joindre à
l’équipe des sports et loisirs du Service récréatif et communautaire.
Description
Sous la responsabilité du coordonnateur sports et loisirs, le titulaire de l’emploi collabore au
développement de l’offre, assure un soutien aux partenaires externes et effectue plusieurs suivis
logistiques ou administratifs.
Plus précisément, le rôle du titulaire de l’emploi :
▪ Collaborer avec son équipe au développement de l’offre sportive et de loisirs ;
▪ Effectuer les horaires des plateaux sportifs incluant le lien avec les ligues ou associations
sportives ;
▪ Accompagner et conseiller les organisateurs dans le processus d’inscription et de participation
aux activités ;
▪ Offrir un soutien aux organismes, ligues ou associations et répondre à toutes demandes relatives
à son champ d’activité ;
▪ Effectuer diverses requêtes auprès des autres services internes et réaliser les suivis requis pour
assurer le bon déroulement des activités et la qualité des services aux citoyens ;
▪ Participer à l’organisation et la planification des activités de son équipe ;
▪ Assister aux événements lorsque requis ;
▪ Maintenir de bonnes relations avec les partenaires et les services internes ;
▪ Réaliser toutes autres tâches connexes.
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Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Approche axée vers le service aux citoyens;
Sens de l’organisation et de la planification;
Collaboration et esprit d’équipe;
Sens de l’initiative et de l’autonomie développé;
Bonne gestion du stress et des priorités;
Habiletés relationnelles.

Exigences
▪ Technique en loisirs ou diplôme équivalent;
▪ Expérience de travail pertinente;
▪ Habileté avec les outils, les logiciels et les nouvelles technologies;
▪ Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit;
▪ Connaissance de l’anglais.
Conditions
▪ Salaire horaire variant entre 32,82 et 40,34 $;
▪ Horaire 32,5 h, selon les besoins du service;
▪ Autres conditions relatives à la convention collective des fonctionnaires municipaux de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield en fonction du statut (temporaire ou permanent).
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en mentionnant le titre du poste, au plus tard le 12
mai 2022, par courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux
femmes, aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures
d’adaptations peuvent être offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt,
mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
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