
 
  

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS, 

DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
Poste cadre - Temps plein - Contractuel de deux (2) ans 

 
La Ville est à la recherche d’un gestionnaire expérimenté dans le domaine des loisirs, de la 

culture et du tourisme, préférablement dans le monde municipal. Sous la coordination de 

la directrice générale, le titulaire du poste sera responsable de la planification, de l’organisation, 

du contrôle et de la coordination de l’ensemble des activités de loisirs, culturelles et touristiques 

de la Ville. Il est notamment responsable des infrastructures et activités suivantes : camping 

municipal, centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, bibliothèques, parcs et terrains de 

jeux, la gare (centre d’exposition et accueil touristique), Club de ski des Six Cantons et le dossier 

du Village-relais.  

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste devra notamment exécuter les tâches et 

responsabilités suivantes: 
 
 Gère de façon efficace et efficiente les ressources humaines, les infrastructures, les opérations 

ainsi que les inventaires sous sa responsabilité; 
 

 Gère les communications et le marketing, prépare le contenu de toutes les communications 

de son secteur (sites Web, présence sur les réseaux sociaux, etc.), la publication des bulletins, 

du calendrier et la carte touristique de la Ville, pour ne citer que ceux-ci; 
 

 Gère, planifie et développe l’offre de service aux citoyens, villégiateurs et touristes; 
 

 Gère les budgets, les demandes de subventions et l’aide aux organismes; 
 

 Planifie, contrôle et développe son service en lien avec les orientations stratégiques de la Ville; 
 

 Coordonne les services aux sinistrés lors des mesures d'urgence; 
 

 Participe aux réunions et exécute toute autre tâche pertinente à sa fonction; 
 

 Peut être appelé à travailler le soir et les fins de semaine. 
 

Cette description est partielle, veuillez vous référer au site Web de la Ville au www.riviere-rouge.ca, sous 

l’onglet « Offres d’emploi » pour une description plus détaillée des tâches à effectuer pour ce poste. 
 
 

FORMATION ACADÉMIQUE 
  

 Diplôme d’études universitaires de premier cycle en administration, loisir, culture et tourisme, 

récréologie ou autre diplôme pertinent pour la fonction. 
 
 

EXPÉRIENCE 
 

 Plus de dix (10) ans d’expérience pertinente, préférablement au sein d’organisations publiques, 

avec des responsabilités de gestion en loisirs, culture et tourisme; 
 

 Avoir occupé un poste de direction avec des réalisations probantes en loisirs, culture et 

tourisme pendant au moins cinq (5) ans et posséder une expérience importante en gestion des 

ressources humaines dans un milieu syndiqué, idéalement au sein d’une municipalité. 
 
 

COMPÉTENCES EN GESTION 
 

Démontre un cheminement professionnel mettant en évidence le développement à un niveau 

élevé des compétences en gestion suivantes : leadership et courage managérial, communication 

organisationnelle et interpersonnelle, gestion du changement, gestion de l’ambiguïté et des 

paradoxes, mobilisation et gestion des ressources humaines, vision stratégique et pensée 

systémique, collaboration et coopération, gestion axée sur les résultats, orientation citoyenne et 

gestion de soi.   
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM 

VITAE AU PLUS TARD LE 12 FÉVRIER 2016 AVANT 16 H À L’ADRESSE 

SUIVANTE : 
 

Poste « Directeur du Service des loisirs, de la culture et du tourisme » 

a/s Mme Julie Godard, directrice générale 

Hôtel de ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : julie.godard@riviere-rouge.ca 
 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons au principe de l’équité en 

matière d’emploi. 
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