
AGENT(E) AUX LOISIRS 
 

 

GÉNÉRALITÉS 

Horaire : 
Temporaire, temps plein       
(30 heures / semaine) 

Direction : 
 

Services des loisirs, sports, culture et 
vie communautaire 

Supérieur immédiat : Directeur du service Période d’affichage : 1er au 26 mars 2021 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l’autorité de la responsable du service des loisirs, sports, culture et vie communautaire, l’agente aux loisirs aide à 
l’organisation des activités estivales reliées aux festivités du 60e anniversaire.  

DESCRIPTION 
 

o Soutien aux activités : installation, montage, démontage, inscription, suivi des résultats; 
o Animation et  heures du conte, tente à lire; 
o Suivi activités camping et parc de la Pointe; 
o Tâches administratives : achat, classement, suivi inscriptions, etc; 
o Apporte son aide aux collègues des différents services pour toute tâche selon ses habiletés et connaissances; 
o Collabore à différents dossiers spéciaux ponctuels selon la demande de son supérieur immédiat. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
o Étude dans un domaine pertinent, en cours ou terminé 
o Retour aux études à temps plein à l’automne 2021  
o Être organisé, responsable, dynamique et autonome; 
o Avoir de fortes aptitudes pour le service à la clientèle; 
o Avoir l’esprit d’équipe. 

 

AUTRES EXIGENCES 
o Permis de conduite classe 5 valide ( un atout) 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

o Selon la grille salariale étudiant – Politique de travail des employés municipaux de Pointe-des-Cascades 

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard le vendredi 26 mars 2021 à 16 h par courriel à l’adresse 
loisirs@pointe-des-cascades.com.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  Concours : ASSISTANT AUX LOISIRS pour lequel 
vous soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 
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