
 
 
 
Notre client, la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, est à la recherche d’une personne dynamique, 
compétente et dédiée afin d’agir à titre de : 

DIRECTEUR (TRICE) DES LOISIRS, DU TOURISME  
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

RESPONSABILITÉS 
 Assurer la planification, la gestion et la coordination des activités du service des loisirs, du tourisme 

et de la vie communautaire, ainsi que le service des espaces publics et des parcs; 
 Assurer la gestion des équipements municipaux et tous les espaces publics relevant de son service; 
 Assurer une saine gestion financière (gestion de projets, demandes budgétaires, etc.); 
 Gérer les ressources humaines (employés et bénévoles) relevant de son service »; 
 Faire les liens avec les différents comités pour lesquels il sera mandaté; 
EXIGENCES REQUISES ET QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 
 Posséder un diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisir ou une autre 

formation pertinente, jumelée à une expérience pertinente de 3 ans; 
 Posséder une expérience pertinente en gestion de personnel; 
 Posséder une bonne connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), 

Internet et les médias sociaux; 
 Aptitudes pour la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, la planification et le 

service à la clientèle; 
 Excellente connaissance de la langue française, tant parlée qu’écrite ainsi qu’une facilité à 

communiquer, à rédiger des rapports et des lettres; 
 Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide; 
 La personne est appelée à travailler à des horaires irréguliers (jour, soir, fin de semaine); 
 La personne recherchée a le sens des responsabilités, de l’organisation, de l’autonomie et de 

l’initiative. Elle fait preuve de flexibilité, disponibilité, leadership, créativité, dynamisme et rapidité 
d’exécution. Elle a une bonne capacité à gérer ses priorités en plus d’avoir une facilité à travailler 
avec le public. Enfin, elle est caractérisée par son esprit d’équipe, son entregent, son tact, sa 
courtoisie et sa bonne capacité de résistance au stress. 

CONDITIONS ET INSCRIPTION 
 Veuillez indiquer le numéro d’offre suivant lors de votre envoi : DIRLOISIRS-2021 
 Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par 

courriel à l’adresse ci-dessous. 
 Les conditions et le salaire offerts au candidat sont concurrentiels. 
 Nous vous remercions de votre intérêt, cependant seules les personnes retenues seront contactées. 
Adresse : 461, rue des Laurentides, Shawinigan, (Qc) G9N 6X9 
Courriel : info@cgrh.ca 
Web :  www.cgrh.ca 
 
 


