
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Poste :     Chargé de projet des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Service :    Des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Catégorie d’emploi :    Poste contractuel à temps partiel  

        
Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la 
personne titulaire du poste est responsable d’élaborer une politique municipale et un plan d’action en 
faveur des aînés et des familles et cela en collaboration avec le milieu et ses différents partenaires. 

 
Sommaire de la fonction : 
 

 Agit à titre de chargé de projet pour la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action familles-
aînés ;  

 Mobilise, consulte et sensibilise le comité de travail, le milieu, ses acteurs et partenaires dans 
l’élaboration de la politique familles-aînés et du plan d’actions s’y rattachant ;  

 Organise, prépare et anime les réunions du comité de travail familles-aînés, rédige et diffuse les 
comptes rendus; 

 Agit à titre de porte-parole auprès du milieu, ses acteurs et partenaires ainsi que des différentes 
instances concernées par la démarche ; 

 Gère et assure le suivi des ressources financières du projet dont il a la charge ; 

 Consulte et concerte les bénévoles impliqués dans la démarche d’élaboration de la politique familles-
aînés et de son plan d’action ; 

 Fournit à la clientèle les renseignements et les services pertinents reliés à leurs demandes ; 

 Produit des bilans et formule des recommandations suite à la tenue des activités, projets et 
programmes dont il a la responsabilité ;  

 Exécute toutes autres tâches connexes, occasionnelles ou ponctuelles, assignées par son supérieur 
immédiat. 

 

Exigences : 

 

 Baccalauréat (BAC) dans une discipline pertinente ou diplôme d’études collégiales (DEC) avec 
combinaison d’expériences pertinentes ;  

 Minimum de trois années d’expérience pertinentes ; 

 Bonnes capacités cognitives et d’analyse et rédactionnelles ;  

 Polyvalence, autonomie, responsable, respect des échéanciers, minutie, leadership, bon esprit 
d’équipe, sens de l’organisation, excellent jugement ; 

 Bonnes aptitudes en communications, démontrer un sens aiguisé pour la consultation et la 
mobilisation d’individus et de groupes de personnes ;  

 Excellente habileté de communication orale et écrite ; 

 Orienté vers les résultats et les décisions ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Suite MS Office) ; 

 Expérience municipale (un atout) ;  

 Être disponible à travailler sur des horaires variables (occasionnellement de soirs). 
 

 
 



 
 

 

Conditions d’emploi : 
 
Les conditions de travail et de rémunération seront établies en fonction de l’expérience, de la qualification 
du candidat retenu ainsi que des salaires et classification de l’organisation municipale. 
 
Contrat de travail pour la période du 15 mars 2016 au 16 décembre 2016.  
 
La semaine de travail est de 21 heures avec horaire variable. 
 
Traitement selon l’échelle en vigueur pour 2016 entre 22,09 $ et 27,35 $ de l’heure.   
 
Admissible au programme d’assurances collectives et au régime de retraite.  
 

 

Commentaires : 
 
Date d’entrée en fonction prévue : 15 mars 2016 
 
Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une copie du diplôme ou des documents demandés avant 16 h 30 le 8 février 2016 par courriel à 
l’adresse : bbranget@villestoneham.com  ou par courrier : 
 
Monsieur Benjamin Branget, directeur des loisirs et de la culture 
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
Concours « Chargé de projet des loisirs et de la culture » 
325, chemin du Hibou 
Stoneham-et-Tewkesbury, Québec  G3C 1R8 
 
Nous remercions tous les candidats ayant soumis leurs candidatures, veuillez toutefois noter que seuls 
les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  

 

La forme masculine est employée dans le but d’alléger le texte.  
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