
 
 

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN LOISIRS (SPORT) 
POSTE CONTRACTUEL (12 MOIS) 

 
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle compte, avec leur 
contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en consolidant une approche de gestion 
de la qualité. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est à la recherche d’un technicien ou d’une technicienne 
en loisirs pour venir soutenir le Service récréatif et communautaire au cours des prochains mois.  
 
Descriptif du poste 
Sous la responsabilité du coordonnateur sports, loisirs et plein air, le technicien ou la technicienne 
assume diverses tâches en lien avec l’organisation et la mise en œuvre des activités du service. 

Plus précisément, le rôle du titulaire de l’emploi :   
▪ Effectuer les horaires des plateaux sportifs incluant l’accompagnement des clubs ou associations 

sportives et ajuster les réservations au besoin; 
▪ Assister l’équipe dans la planification des activités ou de la programmation; 
▪ Assurer les tâches liées aux opérations des pistes cyclables; 
▪ Apporter un soutien auprès des organismes du secteur sportif; 
▪ Faire des requêtes lors de bris sur les plateaux sportifs ou autres; 
▪ Assumer les suivis logistiques pour certains événements ou locations; 
▪ Répondre à diverses demandes des organismes ou citoyens; 
▪ Maintenir des relations constantes avec les autres services municipaux et les différents 

organismes; 
▪ Assurer le bon déroulement de certaines activités en étant physiquement sur place; 
▪ Soutenir les coordonnateurs du Service récréatif et communautaire dans leurs mandats;  
▪ Assurer divers suivis administratifs; 
▪ Et plus encore! 

 
Profil  

▪ Approche axée vers le service à la clientèle; 
▪ Sens de l’organisation et de la planification; 
▪ Collaboration et esprit d’équipe; 
▪ Sens de l’initiative et autonomie développés; 
▪ Bonne gestion des priorités et du stress; 
▪ Habiletés relationnelles marquées.  

 
Exigences 

▪ Détenir un DEC en technique de loisir ou autres domaines jugés pertinents; 
▪ Expérience de travail pertinente en lien avec le poste; 
▪ Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit;  
▪ Permis de conduire classe 5, valide; 
▪ Disponibilités variables (peut être amené à travailler soirs ou fins de semaine au besoin ou être 

appelé); 
▪ Facilité d’apprentissage pour de nouveaux logiciels. 

 
Conditions 

▪ Poste temporaire à contrat;  
▪ Horaire de 40 h, flexible (pourrait être amené à travailler les soirs et fins de semaine selon les 

activités); 
▪ Salaire horaire de 31 $. 

 
Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1er mai 2021 par courriel : 
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca. Nous vous remercions de votre intérêt et communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus. 
 
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. Pour de plus amples détails, consultez notre 
site Internet au www.ville.valleyfield.qc.ca. 
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