
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
(DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES LOISIRS)1 

La Municipalité de Laurier-Station est située au cœur de la MRC de Lotbinière, à seulement 25 minutes des ponts. La 
Municipalité est à la recherche de candidats intéressés et disponibles pour remplir la fonction de directeur du service des 
loisirs 

FONCTION 
Sous l’autorité du directeur général, le directeur(trice) du service des loisirs est responsable de l’administration et de la 
gestion du service des loisirs de la municipalité de Laurier-Station et des autres services connexes de celui-ci. À cette fin, 
il doit assumer adéquatement toutes les responsabilités qui lui sont attribuées. Plus particulièrement, le titulaire du poste 
doit :  

 Il est responsable de l’organisation et la gestion du service de loisirs, culture et vie communautaire de la 
municipalité 

 Il est responsable de la gestion des ressources humaines du service incluant la bibliothèque municipale 
 Il est responsable des ressources matérielles (parcs, équipements et infrastructures de loisirs) 
 Il est responsable du support aux organismes municipaux et du milieu 
 Il est responsable de l’organisation et la gestion d’événements 
 Une description détaillée du poste est disponible sur demande. 

EXIGENCES MINIMALES 
• Diplôme universitaire dans une discipline appropriée; 
• Expérience pertinente dans un poste de direction dans un environnement syndiqué; 
• Sens de l’organisation, leadership et entregent; 
• Bonne maîtrise le processus budgétaire municipal; 
• Capacité d’adaptation et flexibilité, sens de l’objectivité et de l’éthique; 
• Maîtrise du français parlé et écrit,  
• Maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques (suite Microsoft Office, PG Solutions, etc.) 

CONDITIONS DIVERSES  
 Poste régulier à temps plein de 37.5h/semaine; 
 Horaire de jour mais peut être appelé à travailler de soir et les fins de semaine; 
 Échelle salariale (Entre 47 638$ et 63 394$ / année) ;  

COMMENT POSTULER 
Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soumettre son curriculum vitae par courriel à 
dg@ville.laurier-station.qc.ca ou par courrier à l’attention de Monsieur Frédérick Corneau, Directeur général, 121 rue St-
André, Laurier-Station, Qc G0S 1N0, avant le lundi 24 janvier, 16h00. 
 
Les candidatures ne respectant pas les exigences minimales requises seront automatiquement rejetées et seuls les 
candidats retenus seront contactés. 
 

 
1 Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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