
MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU 
117,RUE SAINT-LOUIS 
SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU  
(QUÉBEC) J0H 1T0 
MUNST-MARCEL@MRCMASKOUTAINS.QC.CA 
450 794-2832

Offre d’emploi
POSTE   Coordonnateur(trice) en loisir  

et développement local
Organismes
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Marcel-de-
Riche lieu est  à la recherche d’un coordonnateur (trice) en 
loisir et dévelop pement local pour soutenir le développement 
d’initiatives locales ainsi que l’organisation et la prise en 
charge des activités communautaires, de loisir, culturelles en 
complémentarité et partenariat avec les groupes bénévoles. 

Type de poste 
Partiel, 2 jours/semaine 

Responsabilités  
-  Appuyer ou initier la mise en place d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs pour tous groupe d’âge; 

-  Assurer le bon déroulement des activités entourant 
la réalisation des événements organisés, financés ou 
autorisés par la municipalité;

-  Produire une programmation mensuel et le présenté au 
conseil municipal mensuellement et en assurer le suivi 
et son évaluation;

-  Produire un rapport d’activités mensuel  réalisé, procès 
verbaux, feuilles de temps  et les présenté au conseil 
municipal mensuellement;

-  Soutenir l’organisation des camps de jour, recruter 
les moniteurs, en superviser le déroulement et faire la 
communication avec les parents;  

-  Être à l’affut des subventions disponibles et préparer les 
dossiers en conséquence.

 Aptitudes recherchées et exigences 
-   Grande autonomie au travail et facilité à communiquer; 
-  Aptitude à accompagner et à travailler auprès des groupes 
bénévoles; 

-  Capacité à développer et organiser des événements et 
des programmes; 

-  Possède une voiture et un permis de conduire; 
- Disponibilité de soir et fin de semaine (occasionnellement); 
- Être courtois et polis

Conditions salariales :  selon l’expérience et compensation  
pour le téléphone cellulaire

Personne à contacter : Julie Hébert, directrice générale 
Date limite du concours : Mardi 19 janvier 2020, 13h.

Veuillez envoyer votre CV PAR COURRIEL 
SEULEMENT, accompagné d’une lettre d’intérêt à :

Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu
Téléphone : 450-794-2832  

Courriel : Munst-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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