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Agent au développement de la programmation | 
Loisir, sport, culture et tourisme 

 

Souhaitez-vous 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 vous assurer le plein 
essor économique, social, culturel de cette ville centre de la MRC de Montcalm.  Ayant 
bénéficié d’une croissante très soutenue au cours des dernières années, la Ville de Saint-
Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 22 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-
Laurentides se situe a moins de 45 minutes de Montréal et est la voisine, de Terrebonne, 
la 4ième Ville en importance de la communauté Métropolitaine de Montréal.  Joignez-vous 
à notre équipe!  

 

Description du poste  
Sous l’autorité du Directeur sports, cultures, loisirs et tourisme, l’agent de développement 
de la programmation sera responsable du développement de la programmation et de la 
coordination des divers évènements municipaux. 
 

Rôle et responsabilités 
Évènements 
▪ Organiser et superviser la tenue d’évènements à sa charge; 
▪ Établir des prévisions budgétaires liées aux évènements; 
▪ Contrôler les dépenses et l’octroi des contrats en lien avec les évènements; 
▪ Développer la programmation en lien avec les besoins stipulés par la 

population; 
▪ Étudier le marché et identifier des activités innovantes pour accroître l’étendue 

de la programmation; 
▪ Gérer la réservation des salles nécessaires à la tenue d’évènements 

communautaires, corporatifs et/ou privé; 
▪ Contribuer à la mise en oeuvre de la programmation d’activités liés à la 

politique Municipalité Amis des Aînés (MADA); 
▪ Identifier des initiatives pour assurer l’objectif de développer des activités pour 

les jeunes familles tel que précisé dans le plan d’action de la politique familiale 
municipale. 
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Parcs, espaces verts et plateaux sportifs 
▪ Assurer la coordination du travail destiné à l’entretien et la mise à niveau des 

espaces verts municipaux; 
▪ Participer à la détermination des priorités de réparations pour les parcs et les 

espaces verts. 
 

Autres 
▪ Assurer le respect des politiques, ententes, contrats intervenus avec des 

regroupements externes; 
▪ Participer au développement des politiques, procédures, plan d’actions du 

département; 
▪ Assurer la représentativité du service auprès des organismes du milieu. 

 

Exigences demandées 
▪ Diplôme d’étude collégial en loisirs ou tout autres domaines connexes; 
▪ Détenir 1 à 2 ans d’expérience dans le domaine; 
▪ Expérience dans le domaine municipal un atout; 
▪ Avoir une bonne connaissance de la Suite MS Office et du logiciel Accès 

Territoire; 
▪ Avoir un très bon sens de la planification et de l’organisation du travail, de la 

rigueur, du leadership. 
 

Conditions de travail 
▪ Nombre d'heures par semaine : 35h (peut être variable); 
▪ Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur; 
▪ Lieu de travail : hôtel de ville, parcs, espaces verts. 

 

Pour poser votre candidature... 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard 

le 15 septembre 17h. 
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