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Poste cadre permanent  
 

 
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire la 
différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants. 
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 23 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante. 
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 
 

Description du poste  
Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, le directeur des loisirs, du sport, de la culture 
et du tourisme est une ressource spécialisée dans l’organisation et la coordination d’activités et 
d’événement en loisirs et exerce un rôle de conseiller auprès de la direction de la Ville dans la 
vision et la gestion des dossiers relatifs au service. Les principaux secteurs d'activités impliqués 
sont l’administration, les activités des loisirs, culturelles, sportives et communautaires, la 
bibliothèque, le complexe aquatique, le parc récréotouristique ainsi que certains parcs et 
plateaux municipaux. Il identifie les besoins de la population au niveau du service, il élabore les 
politiques d’intervention et de développement des loisirs, priorise l’assistance aux organismes 
de la ville et favorise les partenariats. 
 

Rôles et responsabilités 

- Planifie, organise, dirige et contrôle l’offre de service en loisirs, sport, culture et tourisme; 

- Met en place un mode de gestion proactif et une structure organisationnelle performante; 

- Oriente et conseille les mandataires, partenaires et organismes de la ville; 

- Élabore un plan directeur, diverses politiques, processus de fonctionnement et de contrôle 

et assure leur application (Politique de tarification, politique culturelle, politique 

d’acquisition d’œuvres d’arts, programme de subvention aux activités sportives, etc.); 

- Dote le service d’outils et d'une structure performante en matière de communications 

internes et externes; 

- Participe aux diverses tables (Loisir et Sport Lanaudière, Loisirs MRC Montcalm, etc.) et 

informe le personnel sous sa supervision; 

- Collabore au recrutement, à la formation et à l'entraînement du personnel sous sa 

responsabilité; 
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- Supervise le travail du personnel cadre et syndiqué (loisirs, complexe aquatique et 

bibliothèque) et évalue leur contribution dans le respect de la politique en vigueur; 

- Assure une vigie des divers programmes de subvention et, le cas échéant, prépare les 

demandes de subventions auprès des instances gouvernementales; 

- Coordonne la mise en œuvre et l'actualisation d'une programmation d'activités; 

- Participe à l'atteinte des objectifs du plan stratégique en lien avec son service par la 

planification opérationnelle annuelle;  

- Collabore aux ressources humaines pour l’affichage de poste et besoins de l’organisation; 

- Planification du budget, suivis et bilan financier; 

- Contrats, appel d’offres et suivis de différents projets;  

- Gestion de l’utilisation et l’entretien des plateaux sportifs et des salles; 

- Statistiques et rapports du département des loisirs; 

- Entente avec les écoles et divers partenaires;  

- Supervision d’employés (concierges, appariteurs, adjointe administrative, l’agente de 

développement volet loisirs et sports, l’agent de développement volet culture et vie active; 

- Organisation et supervision des événements de l’agent volet loisir et sport et de l’agent de 

développement volet culture et vie active; 

- Supervise la gestion et le développement de la plateforme LS SPORT PLUS;  

- Réalisation des projets spéciaux ; 

- Participe aux procédures administratives et politiques 

- Toute autre tâche connexe. 

Exigences demandées 

- Baccalauréat en récréologie, en loisirs, en tourisme ou l’équivalent; 
- Études en gestion considérées comme un atout; 

- Minimum 5 années d’expérience pertinente, dont 3 en gestion d’équipe; 

- Expérience de travail au sein d’une organisation municipale (un atout); 

- Leadership et encadrement; 

- Vision stratégique; 

- Sens des affaires, négociation et persuasion; 

- Capacité d’adaptation, flexibilité et résolution de problèmes; 

- Innovation; 

- Sens de l’organisation et gestion des priorités; 

- Esprit d’équipe et collaboration.; 
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Conditions de travail 

- Poste cadre temps plein;  
- 15 jours de fête chômés et payés; 
- 12 journées de congé de maladie;  
- Lieu de travail : Pavillon Beaudoin.  

 
 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard mardi le 
21 décembre, 12 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 

mailto:emploi@villesll.com

