
 
OFFRE D’EMPLOI  

 
Agent(e) en Loisirs, Culture, Tourisme et Vie communautaire 

(TEMPORAIRE)  
 

La municipalité d’Hébertville désire embaucher un(e) agent(e) en Loisirs, 
Culture, Tourisme et Vie communautaire. 

La présente offre d’emploi concerne un poste temporaire jusqu’au 5 juillet 
2022. La ressource sera affectée 3 jours/semaine à la municipalité 
d’Hébertville et affectée 2 jours/semaine à la municipalité d’Hébertville-
Station. 

Sous l’autorité de la direction générale et sous la responsabilité de la 
technicienne en loisirs, la personne occupant ce poste accomplit, de façon 
générale, des tâches de programmation et de déploiement de l’offre en 
Loisirs, Culture, Tourisme et Vie communautaire. 

 
FONCTIONS 
 
En collaboration avec la technicienne en Loisirs, le titulaire du poste devra : 
 
Participer à la programmation et au déploiement des activités de loisirs 
(activités sporadiques, festivals, patinoire, activités estivales, camp de jour) 
 
Supporter les organismes communautaires 
 
Produire et mettre à jour divers outils de communication 

Toutes autres tâches. 

EXIGENCES  
 
Détenir un diplôme dans le domaine du Loisir, de la culture, du tourisme, de 
la récréologie 
 
Détenir un permis de conduire classe 5 
 
Expérience et/ou formation pertinente au poste 
 
Expérience du milieu municipal considérée comme un atout 
 
Maîtrise du français parlé et écrit 
 
Flexibilité d’horaire (soirs ou fins de semaine) pour encadrer les activités de 
loisirs respectant un horaire variable. 
 
Capacité à pouvoir gérer plusieurs dossiers simultanément 
 
Sens élevé des responsabilités et du service à la clientèle 
 
Bon sens de l’organisation, esprit d’initiative et autonomie 

 
 
 
 
 
Date d’entrée en fonction vers le 10 août 2021. 

 

Salaire  
Conformément à la 
convention collective en 
vigueur  
 
 
Horaire de travail variable 
35 heures par semaine  
☒ Jour  
☒ Soir  
☒ Fin de semaine  
 
 
Type de poste  
Temporaire jusqu’au  
5 juillet 2022 
 
Les personnes intéressées 
doivent déposer leur 
candidature avant le 12 
juillet 2021 à 16 h, par écrit 
en mentionnant le poste 
Agent(e) Loisirs, Culture, 
Tourisme et Vie 
communautaire aux 
coordonnées suivantes : 
 
 
Par courriel :  
Kathy Fortin 
Directrice générale 
adjointe  
kathy.fortin@ville.hebertville.qc.
ca 

 

Par la poste : 
Municipalité d’Hébertville  
351 rue Turgeon 
Hébertville (Québec)  
G8N 1S8 
 
 
Par télécopieur : 
418 344-4618 
 
 
 
 
Bien que nous tenions 
compte de toutes les 
candidatures reçues, nous 
ne communiquerons 
qu’avec les personnes 
retenues. 


