
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

TITRE : AGENT DE LIAISON À LA VIE COMMUNAUTAIRE 

SERVICE : CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

GROUPE : PROFESSIONNELS 

STATUT : TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN 

SUPERVISEUR : COORDONNATEUR AUX LOISIRS 

NO
 DE CONCOURS : ACVSAD-2016-435 

DATE LIMITE : 1ER
 MARS 2016 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du coordonnateur du Service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, l’agent 

de liaison à la vie communautaire assiste les organismes du milieu dans la réalisation de leurs 

programmes d’activités et les accompagne dans leurs diverses démarches. Il agit à titre de personne-

ressource auprès des associations et des bénévoles. Il s’assure également de la mise en application de la 

Politique de reconnaissance et d’accompagnement aux associations, de la Politique de la famille et des 

aînés et procède aussi à la mise à jour du plan d’action pour l’intégration des personnes handicapées. 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 Baccalauréat en service social ou en récréologie avec expérience pertinente minimale de trois (3) ans 
en relation avec des bénévoles et des associations, ou, diplôme d’études collégiales en service social 
avec expérience pertinente minimale de cinq (5) ans; 

 Maîtrise des outils informatiques : la suite Microsoft Office; 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit; 

 Bon communicateur; 

 Aptitude à gérer le changement; 

 Faire preuve d’autonomie; 

 Faire preuve d’initiative; 

 Expérience dans le milieu municipal (atout). 

EXIGENCES DE L’EMPLOI 

 Déplacement dans les différents établissements de la Ville; 

 Disponibilité en dehors des heures normales de travail; 

 Détenir un permis de conduire valide. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Contrat de travail pour une période approximative d’un an; 

 Selon la Politique de rémunération et des conditions de travail des professionnels. 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae (quatre pages au maximum) ainsi 

qu’une lettre d’intention faisant état de sa motivation pour occuper ce poste en mentionnant le numéro du 

concours, par courriel, ou à l’adresse suivante : 

 
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Concours : ACVSAD-2016-435 
Service des ressources humaines 

200, route de Fossambault 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2E3 

rh@ville.st-augustin.qc.ca 
 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
 

 

NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination. 

 

 

INTERNE - EXTERNE 


