
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la responsabilité du responsable des sports, des équipements sportifs et du plein air, le titulaire participe à la 
planification et à la réalisation d’actions dans les domaines d’activités qui lui sont dévolus; coordonne en hiver les 
opérations du parc Beauséjour et s’assure de la qualité des services aux citoyens; favorise la collaboration et la 
concertation entre les différents organismes partenaires dans les domaines d’activités sous sa responsabilité; au 
besoin, fournit l’assistance technique et professionnelle aux organismes partenaires; s’assure que l’aide financière 
accordée par la ville est utilisée selon les politiques établies.  
 
 
EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisir jumelé avec une expérience minimale de deux à 
trois  années dans des fonctions similaires; 

 Toute autre combinaison de formation et expérience jugée équivalente pourra être considérée; 
 Connaissances de base des logiciels Word, Excel et Publisher; 
 Capacité à travailler en équipe, facilité à coordonner, autonomie, capacité à établir de bonnes relations 

interpersonnelles, polyvalence, dynamisme et approche client; 
 Posséder une voiture et pouvoir l’utiliser dans le cadre de ses fonctions; 
 Une bonne connaissance du milieu sportif constitue un atout. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Poste à temps complet prévoyant un horaire de 35 heures/semaine, du lundi au vendredi. Selon les besoins du 

service, l’horaire peut être modifié et inclure du travail la fin de semaine. 
 Le salaire hebdomadaire, selon l’expérience et la compétence, se situe entre 906,33 $ et 1 178,24 $. 
 Les autres conditions de travail sont régies par la convention collective des employés de bureau. 

 
 

Pour soumettre votre candidature, rendez-vous à l’adresse suivante : www.ville.rimouski.qc.ca/emplois 
 

Les candidatures sont acceptées jusqu’à 16 h 30, le 1er avril 2016. 
  
Capitale économique du Bas-Saint-Laurent, Rimouski est une ville dynamique et accueillante, reconnue pour sa 
qualité de vie. La Ville de Rimouski applique la  Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics. 
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