
 
 

   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
COMMISSAIRE EN CULTURE, LOISIR ET SPORT 

 
Date limite pour candidatures : Le 25 mars 2019 

 
 

NATURE DU POSTE 
Le commissaire au développement économique en culture, loisir et sport fournit des services de soutien au 
développement local et régional. Il ou elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu et fournit 
des conseils stratégiques pour favoriser le développement socio-économique du Pontiac en culture, loisir et sport. 
Ce poste relève de la direction au développement économique de la MRC de Pontiac.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Entretenir des relations étroites et collaborer avec les municipalités, les organismes locaux et régionaux; 
• Soutenir et promouvoir l’utilisation des infrastructures de culture, de loisir et de sport dans les municipalités; 
• Mettre en place des actions visant à promouvoir et à favoriser l’accès à la culture, le loisir et le sport auprès 

de la population. 
• Soutenir les municipalités et les organismes du milieu dans le développement de projets structurants; 
• Contribuer à la gestion de fonds et de programmes financiers de la MRC de Pontiac; 
• Appuyer, stimuler et accompagner les promoteurs locaux dans l’élaboration de leurs projets; 
• Collaborer avec les partenaires locaux et régionaux; 
• Contribuer à la planification stratégique de la MRC de Pontiac en culture, loisir et sport. 
• Assumer tout autre mandat confié par la direction. 
 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 
• Diplôme universitaire ou tout autre expérience jugée équivalente dans un domaine touchant la culture, le loisir 

et/ou le sport (p.ex. culture, récréologie, administration des loisirs, administration des sports, développement 
régional ou discipline connexe). La formation académique peut être compensée par une expérience ou une 
formation équivalente. 

• Aptitude pour le développement d’excellentes relations avec le public et faire preuve de courtoisie et 
d’efficacité; 

• Connaissance pratique du milieu rural, du contexte municipal et des enjeux socio-économiques; 
• Capacité d’organisation, d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes; 
• Habiletés en informatique, incluant une bonne connaissance de Microsoft Word, Excel et PowerPoint; 
• Capacité de travailler sous pression et gérer certains dossiers en équipe; 
• Faire preuve d’autonomie, de leadership et de dynamisme; 
• Avoir un permis de conduire valide et accès à un véhicule; 
• Excellentes capacités de communication orale et écrite en français et en anglais. Le bilinguisme est 

essentiel.  
 
ATOUTS 
• Expérience de deux ans dans un service de loisir ou dans l’organisation d’événements sportifs ou culturels; 
• Connaissance approfondie du milieu municipal. 
 
CONDITIONS 
• Ce poste est à temps plein (35 hr/sem). La rémunération sera établie selon la convention collective en 

vigueur à la MRC de Pontiac.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Lieu de travail :    Campbell’s Bay et le territoire de la MRC de Pontiac. 
Date prévue d’entrée en poste :  Le 6 mai 2019 
Date limite pour candidatures:  Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 25 mars 2019. 

 
• Veuillez adresser votre candidature au Comité de sélection - Commissaire en culture, loisir et sport 
• Votre candidature peut être acheminée par courriel, poste ou télécopie aux coordonnées ici-bas : 
 

MRC de Pontiac 
602, route 301 N 
Campbell’s Bay (Québec)  J0X 1K0 
 
Téléphone : 1-819-648-5689 
Télécopieur : 819 648-5810 
Courriel : rh@mrcpontiac.qc.ca 

 
Seules les personnes retenues en présélection seront convoquées à l’entrevue. 


