
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI

Technicien en loisirs – Programmation 
Direction des loisirs

Temporaire 1 an
 
Rejoindre l’équipe de Delson c’est avoir l’opportunité de contribuer à l’effervescence d’une municipalité 
dynamique qui compte un peu plus de 8 100 habitants. Travailler à Delson c’est aussi de bénéficier d’un 
environnement de travail stimulant où chaque personne a l’opportunité de faire une différence ! 
 
L’équipe du Service des loisirs est à la recherche d’un nouveau collègue motivé pour combler le mandat 
temporaire de : 
 

TECHNICIEN EN LOISIRS – PROGRAMMATION 
(entrée en fonction janvier 2021) 

 
 
Sous l’autorité de la directrice du Service des loisirs et en collaboration avec l’équipe des loisirs le titulaire de 
ce poste est responsable de la promotion et du déploiement d’une offre de loisirs actuelle, novatrice et 
répondant aux besoins des citoyens de Delson. 
 
Le titulaire assume, notamment, les tâches suivantes :  
 

 Effectue la recherche de fournisseurs, la préparation des contrats, la logistique des activités ainsi que 
les rapports statistiques et les sondages de satisfactions ; 

 Recueille, synthétise et rédige les informations des différentes activités offertes par le service des 
loisirs pour assurer la communication et la promotion auprès des citoyens ; 

 Répond aux demandes des citoyens sur la programmation ; 
 Accompagne et conseille les organisateurs dans le processus d’inscription et de participation aux 

activités (révision des fiches d’inscription, approbation d’activités, promotion des outils numériques et 
autres, etc.) ; 

 Collabore à l’organisation et au déroulement de l’ensemble des activités du Service des loisirs ; 
 Voit à la réalisation de projets spéciaux. 

 
 
COMPÉTENCES ET EXIGENCES RECHERCHÉES  
 

 Diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisirs ou toute autre combinaison de 
formation pertinente de niveau collégial ou universitaire ; 

 Minimum de trois (3) années d'expérience ; 
 Excellente maîtrise de la langue française (parlée et écrite) ; 
 Habiletés communicationnelles incluant les médias sociaux ; 
 Orienté vers le service à la clientèle et savoir travailler en équipe; 
 Habileté à travailler sous pression, à remplir différents mandats simultanément et à respecter les 

échéanciers. 
 
 
SALAIRE ET AVANTAGES 
 
Horaire variable, de 35 à 40 heures par semaine, établi en fonction des besoins opérationnels et déterminé une 
semaine à l’avance. Le salaire horaire se situe entre 27.16$ $ et 29.07$ et les conditions de travail sont déterminées 
par la convention collective en vigueur.  
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 22 novembre 2020 en spécifiant 
le titre d’emploi (dans l’objet) à l’adresse suivante : cv@ville.delson.qc.ca 
 
 
 

* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues 
pour une entrevue. 

* Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 


