
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
TECHNICIEN EN SPORTS, LOISIRS ET CULTURE ET 

ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE 
 
TYPE DE POSTE 
 
Temps plein (35 heures/semaine, dont certaines heures de soir du mercredi au vendredi) – temporaire 
(jusqu’au 22 décembre 2023) 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision du directeur (directrice) du service des sports, des loisirs et de la culture, le technicien 
en sports, loisirs et culture coordonne les activités récréatives, sportives, communautaires et culturelles de 
la Municipalité.  Il soutient techniquement les organismes communautaires du milieu dans les domaines 
des sports, des loisirs et de la culture. 
 
En tant qu’animateur communautaire, il est responsable de faire du local pour ados un lieu accueillant, 
dynamique et sécuritaire. Il doit être en mesure d’intervenir, de sensibiliser et de faire de la prévention en 
lien avec les réalités des jeunes de 12 à 17 ans. L’animateur communautaire est également responsable 
de la planification, l’organisation et l’animation d’activités tant au local des ados que sur le territoire et pour 
tous les groupes d’âge. 
 
EXIGENCES 
 

- Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation, en gestion et intervention de 
loisirs ou autre domaine connexe. 

- Permis de conduire valide. 
- Capacité à travailler sans supervision directe. 
- Posséder de l’expérience de travail auprès des jeunes. 
- Expérience minimale de deux ans dans le domaine. 
- Connaissances et habiletés en informatique. 
- Cours de premiers soins un atout. 

 
QUALITÉS ESSENTIELLES   
 
Leadership, bonne communication, écoute, diplomatie, sens de l’organisation et de la planification, bon 
jugement, dynamisme, polyvalence, rigueur et intérêt à travailler avec les jeunes. 
 
CONDITIONS SALARIALES 
 
 Disponible certains soirs et fin de semaine 
 Salaire entre 27.45 et 30.07$ et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur 
 
 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae en indiquant le concours auquel vous soumettez votre candidature, au 
plus tard le 8 avril 2023, avant 16:30 à l’adresse suivante : 
 
 

CONCOURS : TECHNICIEN EN SPORTS, LOISIRS ET CULTURE ET 
 ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE 

Municipalité de Mont-Blanc 
100, place de la Mairie 

Mont-Blanc (Québec) J0T 2G0 
Par télécopieur : 819 688-6791 

Courriel : adjointe@mont-blanc.quebec  
 

 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue recevront une réponse. 
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