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OFFRE D’EMPLOI – Affichage externe 

Directeur adjoint du service des loisirs,  
de la culture Et de la vie communautaire 

Concours LCVC-2022-018 
 
La Municipalité de Val-des-Monts est présentement à la recherche d’une personne candidate pour occuper la fonction de 
Directeur adjoint du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire. 
 
 LIEU DE TRAVAIL : 1, route du Carrefour 
 
 DATE D’ENTRÉE   
 EN FONCTION : Janvier 2023 
 
 HORAIRE : 35 heures par semaine  
   Du lundi au vendredi 
 

TRAITEMENT : Selon la politique sur les conditions de travail – avantages et 
bénéfices du personnel cadre de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
(Salaire annuel 2022 entre 79 026 $ et 103 111 $). 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 

Sous l’autorité du Directeur du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, la personne titulaire du poste 
est responsable de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et physiques du Service. 

 

Elle est responsable du développement, de la planification, de la mise en œuvre, de l’encadrement et de la coordination 
d’une programmation en matière d’événements de masse. 
 
 
EXIGENCES 

1. Posséder un diplôme en techniques du loisir ou toute autre formation ou expérience de travail équivalente. 

2. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente dans le domaine des tâches de l’emploi. 

3. Doit être bilingue. 

4. Posséder les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées. 
 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

1. Doit faire preuve de leadership, être mobilisateur et posséder une aptitude évidente à diriger des équipes : 

a) Connaissance du domaine municipal 

b) Expérience en gestion des ressources humaines 

c) Expérience en gestion des ressources financières 

d) Leadership 

e) Disponibilité à travailler le soir et les fins de semaine 

f) Connaissance de l’informatique 

g) Capacité de rédaction 

h) Posséder un bon esprit de synthèse 

i) Aptitude démontrée en résolution de problèmes 
 

 
DATE LIMITE 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur demande d'emploi, avant le 14 décembre 2022, 16 h 30, 
aux coordonnées suivantes : 
 

Madame Myrian Nadon  
Directrice des services administratifs et 

Greffière-trésorière adjointe  
Municipalité de Val-des-Monts 

1, route du Carrefour 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9 

Téléphone : 819 457-9400, poste 2206 
Télécopieur : 819 457-4141 

Courriel : myriannadon@val-des-monts.net 
 
NOTE 1 : Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons uniquement 

avec les personnes convoquées à une entrevue. Si, après la fermeture du concours, la Municipalité de Val-des-
Monts n’a pas reçu de candidature répondant aux critères recherchés, elle se réserve le droit de poursuivre 
sa recherche de candidats sans réouverture du concours. 

 
NOTE 2 :  Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent avis sans discrimination et incluent le féminin et le pluriel 

afin d’éviter un texte trop lourd. 
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