
 
 
 
 

La Ville d’Amqui, pôle principal des centres de services de la Vallée de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, ayant une 
population d’environ 6 200 habitants, sollicite des candidatures pour combler le poste de 

 

RESPONSABLE CULTURE ET LOISIRS 

Poste cadre, contractuel 9 mois 
(avec possibilité de permanence) 

 

 

Temps plein, horaire variable du dimanche au samedi 
Salaire annuel de 50 000 $ (37 500 $ pour 9 mois) 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, le responsable culture et loisirs planifie, organise, dirige et contrôle la gestion des 
activités sportives, culturelles, communautaires et événementielles. Il assure le bon fonctionnement des activités et en fait la 
promotion. Il est responsable du camp de jour d’Amqui et des dossiers Villages-relais, Fleurons du Québec et comité 
d’embellissement. Il collabore à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du service. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

• Diplôme d’études collégiales en technique de loisirs et détenir deux (2) années d’expérience pertinentes à la fonction; 

• Très bonnes connaissances en français parlé et écrit; 

• Maîtriser des logiciels de la suite Microsoft Office; 

• Posséder une automobile et un permis de conduire classe 5; 

• Sens de l’organisation développé, rigueur, initiative et créativité, polyvalence, leadership, autonomie, dynamisme, entregent, 
capacité à travailler en équipe, capacité de communiquer et résistance au stress sont des qualités recherchées pour ce poste. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

La rémunération et les conditions de travail sont établies selon la politique salariale des employés cadres. L’emploi est contractuel et 
d’une durée de 9 mois, de la mi-mai à la mi-février, avec possibilité d’une permanence. L’horaire est du dimanche au samedi, les 
heures sont flexibles selon les besoins du service. 

 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir sa candidature avant le mercredi 1er avril 2020 à l’adresse suivante : 
 
Mme Marie-Pierre Morin 
Ville d’Amqui 
Poste de responsable culture et loisirs 
20, promenade Marcel-Rioux, Amqui (Québec) G5J 1A1 
Courriel à : rh@ville.amqui.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront contactées. Nous 
souscrivons au principe de l’équité en emploi. 

OFFRE D’EMPLOI 


