Titre de la fonction :

Chef de division - Développement des infrastructures de loisir

Période d'affichage :

Du 28 janvier au 11 février 2020

Groupe :

Cadres

Type d'engagement :

Régulier à temps complet
Service de la culture, du développement social et du loisir

Relevant du directeur du Service de la culture, du développement social et du loisir, notre futur collègue est doté
d’une solide expérience et d’une grande vision stratégique en matière de développement et de maintien des
infrastructures de loisir et il se démarque par sa capacité à innover. Il tend vers l’excellence et il devra le démontrer.
Il aura comme défi de réaliser le premier et ambitieux plan de développement des infrastructures de loisir (PDIL). À
l’affut des tendances, il anticipera les aménagements et équipements à réaliser. Il contribuera aussi à assurer le plan
de maintien et de pertinence des actifs existants. Il fera preuve de créativité pour proposer une approche stratégique
en matière de financement d’installations municipales. Il sera à l’affut de toutes les sources potentielles.
Assisté d’un professionnel et d’un technicien, il s’intègrera dans un service exceptionnel où chaque membre est
voué au développement d’une communauté qui mérite le meilleur. Il est animé par le travail d’équipe, le savoir-faire
collectif, la mobilisation du milieu et il sait être à l’écoute des citoyens, des collaborateurs et des partenaires.
Si vous vibrez à l’idée d’améliorer la qualité de vie d’une grande communauté afin que ses citoyens soient plus
heureux, si vous rêvez d’une ville et d’un milieu de travail exceptionnels, vous êtes ce collègue que nous
recherchons et l’équipe a déjà hâte de vous accueillir.
Exigences:
Formation
Diplôme d’études universitaires de premier cycle (BAC) en récréologie, en architecture, en architecture du
paysage, en administration des affaires

Expérience pertinente
Minimum : dix (10) ans dont 4 en gestion de personnel

Autres
Posséder une longue feuille de route dans la planification et la réalisation d’un plan directeur d’infrastructures de
loisir et dans les stratégies de maintien d’actifs;
Connaissance des lois et règlements régissant l’environnement municipal;
Connaissance de niveau intermédiaire de la suite Office et de MS Project;

Connaissance de niveau avancé en français;
Détenir un permis de conduire valide;
Réussir le niveau d’enquête sécuritaire requis.

Atouts
Détenir la certification Project Management Professional (PMP) du Project Management Institute (PMI);
Être membre d’un ordre professionnel, le cas échéant.

Salaire
Le salaire est établi selon la classe 18 du protocole des cadres équités, soit au taux horaire minimal de 50,38 $ et un
taux horaire maximal de 57,25 $.
Horaire
Poste à temps complet, à raison de 35 heures / semaine.
Informations complémentaires
Si nécessaire, le ou la candidat(e) devra réussir les tests requis pour le poste.

Toute personne intéressée par ce poste devra faire parvenir sa candidature via
le site http://www.sjsr.ca/recrutement avant la fin de l’affichage. Veuillez noter que seules les personnes ayant
transmis leur candidature via ce site seront considérées.
Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes
retenues.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Prendre note que des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en
fonction de leur besoin.

Ville centre et capitale régionale du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu se classe au 11e rang
des villes de la province. Située au sud du Québec, sur la rive sud de Montréal et à 20 minutes du
pont Champlain, elle accueille plus de 97 000 résidents. Soucieux de la qualité des services et du
bien-être des citoyens, c'est plus de 1 000 employé(e)s engagé(e)s qui participent activement à son
essor.

