
 

 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HATLEY 
4765, Chemin de Capelton (QC), J0B 2C0 

T 819-842-2977 

 

 COORDONNATEUR (TRICE) EN LOISIRS ET ÉVÈNEMENTS 

 

La municipalité du Canton de Hatley, située sur le territoire de la MRC Memphrémagog, est à la 
recherche d’une personne organisée et dynamique  afin de combler le poste de Coordonnateur 
(trice) en loisirs et évènements.  Une entente avec le Village de North Hatley prévoit la mise en 
commun des services de loisirs.  La Coordonnatrice en loisirs et évènements sera donc 
responsable de la gestion de cette offre unifiée.     
 
Principale fonction : La personne responsable de la coordination aux loisirs et évènements voit 
au bon déroulement et au développement des programmes de loisirs, de la culture et des 
évènements des municipalités du Canton de Hatley et du Village de North Hatley. 
 
Tâches : 

- Planifier, organiser, réaliser et évaluer les programmations saisonnières, les évènements, 
le camp de jour des enfants et toute autre activité que les municipalités supportent; 

- Soutenir les comités, les employés et organismes dans l’organisation d’activités diverses; 
- Proposer et superviser les projets de développement pour les parcs et les espaces verts; 
- Préparer les dossiers et demandes de subventions liées aux diverses activités; 
- Diffuser les activités et la programmation auprès de la population; 
- Recruter et superviser le travail des employés saisonniers (animateurs de camps, sous-

traitants et autres). 
 
Exigences : 

- DEC ou BAC dans une discipline appropriée (loisirs, récréologie, animation 
communautaire ou autre combinaison de formation et d’expérience pertinente). 

- Bon sens de l’organisation et de la planification 
- 3 à 5 ans d’expérience pertinente  
- Facilité de communication et capacité à animer un groupe 
- Bonne connaissance de la Suite Office 
- Posséder une voiture et un permis de conduire valide 
- Expérience d’animation auprès d’une jeune clientèle un atout 
- DAFA un atout 
- Expérience en baignade publique un atout 
- Expérience MADA un atout 
- La maîtrise de l’anglais est un atout 

 
Conditions : 

- 35 heures / semaine 
- Entrée en fonction dès que possible 
- Horaires variables (jours, soirs et occasionnellement de fins de semaine) 
- Installations donnant accès à de multiples possibilités 
- La municipalité du Canton-de-Hatley offre des conditions de travail compétitives et de 

multiples avantages sociaux dans un cadre enchanteur. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de  Mme Kyanne Ste-Marie, avant le  8 avril 
2019 à l’adresse suivante : info@cantondehatley.ca.  


