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DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
Le titre du poste : Directeur(trice) des loisirs et de la programmation 
    
Ligne d’autorité : Directeur général 
 
Embauche : Conseil municipal et directeur général 
 
 
Sommaire 
 

Le(la) directeur(trice) devra planifier, diriger, contrôler, évaluer et gérer les activités de 

loisirs, des arts et de la culture et les installations récréatives de la municipalité. Il(elle) 

sera responsable des dossiers sportifs, culturels, touristiques, communautaires et de 

toutes les activités reliées à l’embellissement de la municipalité. Il(elle) sera responsable 

de travailler avec les groupes et organismes communautaires afin de les aider à 

organiser, céduler et livrer des programmes en loisirs à la disposition de la population de 

la municipalité de Memramcook.  

 

Responsabilités : 

Conformément aux arrêtés et aux politiques adoptés par le conseil municipal de 

Memramcook et aux règlements et procédures, le(la) directeur(trice) des loisirs et de la 

programmation assume les responsabilités suivantes : 

 

1. Préparer et superviser le budget du service des loisirs et de la programmation en 

fonction des objectifs et des politiques de la municipalité.  

 

2. Planifier, diriger, contrôler et évaluer, sous les directives du directeur général, les 

activités de loisir et du développement communautaire.  

 

3. Participer à l’élaboration des politiques du service des loisirs ainsi qu’à leur mise en 

œuvre.  

 



Oct.2016 

 

4. Soumettre au conseil un rapport annuel et mensuel des activités découlant de son 

département et y apporter les recommandations et les suggestions jugées 

nécessaires au bon fonctionnement du service.  

 

5. Assister, sur demande, aux réunions de comités du conseil ainsi qu’aux réunions 

ordinaires et extraordinaires du conseil. 

  

6. Être responsable d’orienter, de diriger, de superviser et d’entraîner au besoin tous 

les employés reliés à son département.  

 

7. Remplir les demandes de projets pour l’embauche d’employés saisonniers ou à 

temps partiel ainsi que les demandes de fond pour des projets reliés au service.  

 

8. Maintenir des statistiques, documents et archives en ce qui concerne les activités, 

programmes et facilités du service de loisirs et de la programmation.  

 

9. Rechercher toute aide ou opportunité de développement futur plausible d’améliorer 

la situation des loisirs à Memramcook et chercher à se procurer du personnel 

bénévole pour l’organisation des activités.  

 

10. Mettre en œuvre les programmes de développement des services communautaires 

dans toute la municipalité.  

 

11. Assurer l’utilisation maximum des installations de loisir gérées par la municipalité et 

par les organismes communautaires de la municipalité.  

 

12. Évaluer avec réalisme les besoins de la collectivité et établir des priorités qui 

reflètent la philosophie, les buts et les objectifs de la municipalité.  

 

13. Établir les horaires des installations de loisirs gérées par la municipalité. 

 

14. Consulter les organismes gouvernementaux, les clubs, les organisations et les 

citoyens concernant la politique de développement et les besoins de la communauté, 

tout en leur assurant leur collaboration.  
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15. Établir les contacts nécessaires et collaborer activement avec les personnes et les 

organisations pouvant aider le service à réaliser ses objectifs.  

 

16. Fournir l’aide technique et les renseignements, les connaissances, l’animation, les 

références et la coordination nécessaire pour favoriser le développement des loisirs 

et du développement communautaire au niveau local et municipal.  

 

17. Appuyer les organismes dans l’organisation d’événements majeurs qui servent à 

améliorer la qualité de vie des gens de la communauté.  

 

18. En collaboration avec l’administrateur municipal, planifier et évaluer la promotion et 

le marketing du domaine touristique pour la municipalité.  

 

19. Voir au développement d’outils de promotion et touristique pour la municipalité.  

 

20. Voir au bon fonctionnement du Centre d’information touristique de la municipalité.  

 

21. Promouvoir le développement des activités culturelles et artistiques dans la 

municipalité.  

 

22. Promouvoir par l’entremise des activités, de cours, de journées spéciales, le 

développement des activités récréatives pour les citoyens de la municipalité.  

 

23. Mettre en œuvre des programmes de développement à long terme pour les jeunes. 

  

24. Travailler en collaboration avec l’organisme P.R.O. Jeunesse.  

 

25. Participer à l’élaboration d’un plan de centre communautaire. 

 

26. S’occuper de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques relatifs aux 

installations récréatives.  

 

27. Toutes autres tâches assignées par le directeur général dans ces fonctions lorsque 

nécessaire. 
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Les exigences minimales du poste : 
 
Éducation : Formation universitaire en récréologie et développement 

communautaire, administration des affaires ou l’équivalent.  
 

Expérience :  Un minimum de deux (2) années d’expérience dans le domaine. 
Expérience de travail avec des organismes bénévoles et 
communautaires.  

 

Habiletés :      Faire preuve de leadership et d’autonomie dans son travail.  
 Avoir des capacités de gestion. 
 Habiletés en supervision du personnel. 

Posséder de l’expérience dans l’administration de programmes sportifs 
et culturels, de préférence dans un contexte municipal. 
Faire preuve de logique et de tact dans tous les rapports avec le 
public. 
Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit). 
Maîtrise des logiciels MS et des applications reliées. 
Capacité de travailler en équipe. 
Capacité de travailler dans des situations délicates auprès de 
bénévoles. 
Posséder de bons outils de communication (public et employés). 

 Capacité de travailler avec des organismes à caractère 
communautaire et social. 
Être innovateur. 
Avoir le souci du détail et du travail bien fait. 

  Bonne gestion de stress. 
  Adaptation/flexibilité aux changements. 

 
Autre exigence :  Le titulaire du poste sera demandé de travailler après les heures 

normales de travail, soit le soir et les fins de semaines pour 
assister aux réunions et pour le besoin de la programmation 
municipale. 

 
Salaires et bénéfices : Les salaires et bénéfices sont établis selon les politiques et 
l’échelle salariale en vigueur.  
 

Comment postuler 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre d’offre accompagnée d’un curriculum vitae par la 
poste, en personne ou par courriel au plus tard le lundi 31 octobre 2016, à midi, à 
l’attention de : 
 
Madame Caroline LeBlanc, directrice des finances 
Village de Memramcook 
540, rue Centrale 
Memramcook NB  E4K 3S6 
caroline@memramcook.com 
 
Veuillez inscrire «  Confidentiel » sur l’enveloppe. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Votre offre de service sera traitée de manière 
confidentielle. 
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