
 
 

La Municipalité de Piedmont, municipalité située dans la région des Laurentides, plus 
précisément dans la M.R.C. des Pays-d’en-Haut compte tout près de 3000 habitants.  Elle a 
bonifié au courant des dernières années son offre dans tous les secteurs d’activités.  Elle est à la 
recherche de candidats pour combler le poste suivant : 
 
  

TECHNICIEN EN LOISIRS 
(Temps partiel 22.50 heures/semaine/horaire flexible) 

 

Responsabilités : 
 

Relevant de la directrice du Service des loisirs et de la culture, le titulaire du poste exécute 
diverses tâches reliées à la planification, à l’organisation, à la coordination, à la supervision et au 
suivi d’activités saisonnières, dont des activités spéciales, le programme de Camp de jour ainsi 
que des activités de loisirs municipales selon les orientations de la municipalité.  Il assiste son 
supérieur immédiat dans diverses tâches reliées aux programmes déjà en place. 
 

Qualifications : 
 

- Diplôme d’études collégiales en Techniques d’intervention en loisirs; 
- Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente; 
- Bonne maîtrise de la langue française tant parlée qu’écrite 
- Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, etc) 
 

Profil recherché : 
 

- Bon jugement et dynamique; 
- Sens développé du service à la clientèle; 
- Sens de l’organisation et de la planification; 
- Rigueur professionnelle; 
- Sens des responsabilités; 
- Capacité à résoudre des problèmes; 
- Aptitudes à travailler sous pression et en équipe; 
- Apte à travailler sur un horaire variable de soir et de fin de semaine; 
- Détenir un permis de conduire valide. 
 

Un salaire et des avantages sociaux seront établis selon la convention collective.  Si ce poste 
correspond à vos ambitions, veuillez S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 
motivation, sous pli confidentiel ou par courriel au plus tard le 8 février 2016 à l’adresse 
suivante : 
 

Concours « Technicien en loisirs » 
Municipalité de Piedmont 

670, rue Principale 
Piedmont, Québec J0R 1K0 

loisirs@piedmont.ca 
 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
La Municipalité de Piedmont utilise le masculin dans le but d’alléger le texte. 

 

mailto:loisirs@piedmont.ca

