
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur(trice) de loisir et du tourisme 

 
La Municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne polyvalente et engagée possédant d’excellentes habiletés 
de communication et un fort talent pour le travail d’équipe afin de compléter son équipe. 
 
Pour ce poste, vous serez appelé à : 

• Développer une offre d’activités en loisir diversifiée répondant aux besoins de la population; 

• Participer à la planification, l’organisation et à la supervision des activités, des événements annuels et des   
programmations de cours saisonnières;  

• Procéder à la réservation des salles et des plateaux sportifs; 

• Procéder aux inscriptions des diverses activités de loisir; 

• Rédiger un rapport à la suite de la réalisation d’une activité ou d’un événement; 

• Établir les besoins en termes de ressources humaines et matérielles de son département; 

• Respecter le budget alloué pour les activités du service des loisirs; 

• Faire de la recherche de financement, de commandites et présenter des demandes d’aide financière; 

• Participer et siéger sur des comités afin de représenter la Municipalité; 

• Accompagner et soutenir les organismes et les groupes bénévoles dans l’organisation d’activités de loisir et 
culturelles offertes aux citoyens; 

• Accompagner, soutenir et assurer le soutien administratif de Tourisme Rougemont; 

• Planifier, coordonner et superviser les activités des camps de jour avec l’aide du coordonnateur du camp de jour; 

• Embaucher et diriger le personnel du camp de jour; 

• Effectuer toute tâches connexes; 
 

Qualités recherchées 
Le candidat recherché doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’un grand sens de l’organisation. Nous cherchons une 
personne qui a un bon esprit d’équipe et qui sait faire preuve de leadership. Il devra être en mesure de gérer le personnel du 
camp de jour et le budget accordé.  
 
Compétences recherchées 

• Détenir une technique de gestion et d’intervention en loisir; 

• Un minimum de 2 ans d’expérience dans un domaine connexe; 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

• Bonne connaissance de la suite MS Office; 

• Connaissance du logiciel Sportplus et du milieu municipal seront considérés comme des atouts; 
 
Conditions de travail 

• Poste 5 jours semaine (35 heures) - le candidat choisi devra être disponible les soirs ou les fins de semaine au besoin 
pour encadrer les activités de loisirs; 

• Une rémunération établie selon vos compétences et votre expérience; 

• Une gamme d’avantages sociaux intéressants; 

• Une ambiance de travail agréable et une équipe dynamique. 
 
Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation qui démontre comment vous 
répondez aux exigences du poste et ce, par courriel d’ici le 15 janvier 2020, à l’attention de Kathia Joseph, directrice générale 
– dg@rougemont.ca. L’entrée en poste est prévue pour février 2020. 
 
La Municipalité remercie chacun des candidats de leur intérêt, toutefois seuls les candidats retenus à la pré-sélection seront 
contactés. L’emploi du masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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