CONCOURS 19-18
ASSISTANT RESPONSABLE
LOISIRS ET GLACES
(un poste permanent)

FONCTION :
Sous l’autorité du responsable loisirs, la personne titulaire de ce poste a la responsabilité de la
programmation de l’ensemble des activités sous sa responsabilité, dont celle des glaces intérieures et
extérieures de la Ville de Baie-Comeau. Elle est responsable des tâches administratives liées aux
ressources humaines et matérielles, des relations avec la clientèle et veille à la qualité des services
offerts. Elle voit au respect des normes, politiques et procédures de l’employeur ainsi qu’aux règles de
sécurité entourant les utilisateurs.
EXIGENCES :
• DEC en techniques d’intervention en loisirs ou dans un domaine connexe;
• 2 à 3 ans d’expérience dans un emploi similaire, dont au moins une année en gestion de personnel
et gestion budgétaire;
• Connaissance des lois et règlements entourant la sécurité et la prévention dans les arénas;
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
• Excellent français écrit et parlé;
• Permis de conduire valide classe 5.
ATOUTS :
Connaissance du domaine municipal;
Certification en premiers soins.

•
•

PROFIL RECHERCHÉ :
• Savoir, planifier, organiser et contrôler les résultats en fonction des objectifs à atteindre;
• Savoir mobiliser et être efficace en communication interpersonnelle;
• Savoir coordonner des équipes de travail;
• Habiletés relationnelles développées et faire preuve d’ouverture d’esprit;
• Autonomie professionnelle;
• Esprit d’initiative et dynamisme.
HORAIRE DE TRAVAIL :
La semaine normale de travail est de 35 heures.
CONDITIONS SALARIALES :
Selon le cadre normatif en vigueur.
ENTRÉE EN FONCTION :
Dès que possible.
Si vous désirez relever ce défi et croyez posséder les habiletés requises, veuillez transmettre votre
curriculum vitae accompagné des preuves scolaires avant le 11 juillet 2019 à l’adresse suivante :
CONCOURS 19-18
Service des ressources humaines
Ville de Baie-Comeau
19, avenue Marquette
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5
(418) 296-8186 (télécopieur)
Courriel : rh@ville.baie-comeau.qc.ca

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront avisées par courriel.
Nous vous remercions de l’intérêt porté envers la Ville de Baie-Comeau.
*

La Ville de Baie-Comeau souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les
femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les minorités ethniques.

