SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON

LA CAMPAGNE VOUS ATTIRE ?
Saint-Étienne-de-Bolton, petite municipalité des Cantons de l’Est à dimension humaine, reconnue pour sa
convivialité et la qualité de vie qu'elle offre à ses citoyens, est à la recherche d’un(e)

AGENT(E) DE LOISIRS ET DE CULTURE
Contractuel(le), temps partiel – 20 heures par mois
NATURE DU TRAVAIL
Relevant du Directeur général de la municipalité
de Saint-Étienne-de-Bolton, l'agent(e) de loisirs et
culture travaillera à la coordination et
au développement de la coopération en loisir et
culture entre les différentes offres sur le territoire
de la municipalité, tout en collaborant avec les
programmes paramunicipaux.
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Participer aux rencontres avec les répondants
en loisirs de toutes les organisations du
milieu et les différents partenaires
paramunicipaux afin d'avoir une vision
d'ensemble des opportunités et des besoins
et de leur proposer des solutions de partage.
Faire le lien avec les organismes qui offrent
des activités de loisirs et culture. Coordonner
les projets et dossiers relativement à la mise
en commun de l'offre de loisirs et culture.
Assurer les communications sur l'avancement
du projet auprès des différents partenaires.
Établir le plan de promotion propre à chaque
événement ou activité et le mettre en œuvre.
S'assurer de la conformité des projets en vue
de la mise en place de l'offre de service de
son secteur d'activités.
Concevoir les documents connexes
(ententes, procédures, plan d'action,
résolutions, etc.) et les feuilles de
communication trimestrielles.
Recenser les appels de projets, remplir les
formulaires de demandes de subvention.
Soutenir et collaborer avec les différents
acteurs pour mener à terme un projet.
Participer à la reddition de compte du projet.

FONCTIONS
• Dynamisme, autonomie et leadership
• Connaissance du milieu municipal et du
territoire propre (Atout)
• Expérience en coopération intermunicipale
(Atout)
• Expertise en gestion de projets regroupant
plusieurs acteurs
• Habileté avec les logiciels informatiques
de rédaction et communication (Suite
Office et réseaux sociaux)
• Expérience en rédaction de subvention,
d'entente intermunicipale et résolutions
• Aisance en communication orale et écrite
• Langues parlées et écrites : français
PROFIL RECHERCHÉ
• Niveau d’études: Collégial (DEC), les
techniques de gestion et d'intervention
en loisirs ou expérience équivalente sont
considérées des atouts.
• Années d'expérience reliées à l'emploi :
expérience dans le domaine requise
• Être disponible pour travailler en dehors
des heures régulières (soirs, fins de
semaine)
• Possibilité de télé-travail
RÉMUNÉRATION
• 25 $ l’heure
• 20 heures par mois – contractuel(le)
Faire parvenir votre candidature avant le 31
mai 2022 à : dg.stetiennedebolton@axion.ca

