MATAPÉDIA ET LES PLATEAUX

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice) en loisirs et vie communautaire
***Cet emploi pourrait être admissible au programme d'aide financière aux entrevues pour les candidats qui
habitent à l'extérieur de la Gaspésie. Contactez l'agente de migration pour valider votre admissibilité
avignon@pajbdc.com | 418-392-9833***
Sous la supervision de la direction générale de la municipalité de St-Alexis-de-Matapédia et le comité de gestion
du regroupement municipal dont font partie les municipalités de L’Ascension-de-Patapédia, St-Françoisd‘Assise, St-André-de-Restigouche, Matapédia et St-Alexis-de-Matapédia, le coordonnateur ou la
coordonnatrice aux loisirs et vie communautaire aura la responsabilité de gérer l’offre de service en matière de
loisirs, culture, sport et vie communautaire sur le territoire des cinq municipalités.
Rôle et responsabilités :
 Collaborer au recrutement des animateurs ou des spécialistes pour animer certaines activités;
 Améliorer et contribuer à la diversification de l’offre de loisirs et de sports en collaboration avec les
instances locales, supra locales et régionales ;
 Coordonner les événements ponctuels en collaboration avec le service culturel;
 Offrir du support aux organismes et partenaires de la municipalité;
 Préparer des demandes de subvention et produire des rapports au besoin;
 Assurer la gestion budgétaire des projets et programmes dont il a la responsabilité;
 Toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises :
Détenir un diplôme en loisirs, développement local ou régional, ou autres domaines connexes ;
3 à 5 années d’expérience en animation et/ou en coordination de projet serait un atout;
Toute combinaison d'expériences et de scolarité en lien avec le poste pourra être considérée ;
Posséder d’excellentes connaissances du français tant à l’oral qu’à l’écrit et être fonctionnel en anglais ;
Très bonne maîtrise des logiciels de la suite Office de Microsoft.
Compétences personnelles :
Posséder d’excellentes compétences organisationnelles et de bonnes aptitudes à la communication ainsi
qu’une facilité à créer des liens avec la communauté ;
Savoir coordonner simultanément plusieurs dossiers ;
Être en mesure de déterminer prioritairement les besoins de la communauté et y associer des ressources
communautaires susceptibles d’y répondre ;
Faire preuve à la fois d’autonomie professionnelle et avoir une très bonne capacité à travailler en équipe,
notamment avec la direction et le personnel de la municipalité ainsi que la population de la communauté ;
Posséder une expérience en animation et afficher des qualités certaines de leader ;
Avoir de l’entregent et une facilité à entrer en contact avec un public diversifié (jeunes, aînés, etc…) ;
Faire preuve de polyvalence au niveau des intérêts et des compétences.
Conditions :
Poste à temps plein 35 heures / semaine, 6 mois par année (mai à octobre)
Horaires de travail : selon les activités organisées; (jour, soir, fin de semaine)
Durée initiale de 2 ans avec possibilité de renouvellement ;
Salaire selon qualifications et compétences entre 21 $ et 23 $ de l’heure ;
Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule ;
Date d’entrée en fonction : 1er mai 2021.
Le curriculum vitae devra parvenir avant le 1e mars 2021 à 11 heures :
Par courriel à l’adresse suivante : plateau1@globetrotter.net
Par courrier ou en personne à :
Municipalité de St-Alexis-de-Matapédia
Mme Lise Pitre, directrice générale
190, rue principale St-Alexis-de-Matapédia G0J 2E0

MATAPÉDIA ET LES PLATEAUX
Pour informations : Lise Pitre (418) 299-2030

