
 

 
 

 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 

t. 418-859-7722 

f. 418-859-3465 

info@pohenegamook.net 

OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Pohénégamook, située au Témiscouata dans la région du Bas-Saint-
Laurent, sert une communauté de 2 500 habitants. Reconnue pour sa qualité de 
vie exceptionnelle, la municipalité est à la recherche d’une personne dynamique 

et polyvalente pour occuper le poste de… 

Responsable des loisirs  
TEMPS PLEIN — TEMPORAIRE (4 mois, Remplacement d’un poste cadre) 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur général, l’employé(e) sera appelé(e) à planifier, organiser et animer des 

activités et événements auprès de clientèles variées, dans différents milieux et apporter son soutien 

technique à divers comités ou organismes partenaires. Il aura aussi à planifier et mettre en place des 

programmations d’activités, assurer la gestion du camp de jour et des sports estivaux, de même que tous 

les autres dossiers en lien avec le service des loisirs de la municipalité, incluant la gestion de personnel. 

Pour vivre une expérience enrichissante dans un milieu naturel hors du commun, nous t’invitons à 

relever ce défi stimulant !  

 

EXIGENCES 

- Détenir une expérience ou une formation reconnue en loisirs ; 

- Avoir un intérêt marqué pour la création d’événements ; 

- Savoir être débrouillard, créatif et dynamique ; 

- Être habile dans la gestion de conflits et faire preuve de diplomatie; 

- Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’honnêteté ; 

- Aptitudes pour la supervision du personnel ; 

- Être en mesure de se déplacer sur le territoire de la Ville. 

 

CONDITIONS ET INFORMATIONS 

Durée / salaire : Poste temporaire (4 mois) / En fonction des qualifications et de l’expérience 

Nombre d’heures : Temps plein 40 h / semaine 

Date du début de l’emploi : Mai 2021 

 

 



 

 
 

Offre d’emploi  2 

INFORMATIONS POUR POSTULER 

Merci de faire parvenir vos candidatures (CV et lettre de motivation) au plus tard le 26 avril à midi, aux 

coordonnées suivantes :   

 

 

 

Adresse postale 

M. Patrick Cyr, directeur des loisirs et de la culture 

Ville de Pohénégamook 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 

 

Par courrier électronique 

 pcyr@pohenegamook.net 

 

 
NB : Nous remercions toutes celles et ceux qui soumettront leur candidature. Veuillez noter que nous ne 

communiquerons cependant qu’avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue avec le comité de 

sélection. 
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