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Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac 
 

Offre d’emploi 
 

Responsable de la vie communautaire, culturelle et des loisirs. 
 
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste est responsable de la 
bibliothèque, de ses activités, de son personnel ainsi que d’établir un lien de confiance 
entre la Municipalité et tous les organismes communautaires de Sainte-Anne-du-Lac, 
de leur fournir le support nécessaire pour la réalisation d’activités de loisirs, culturelles 
et communautaires. 
 
Les tâches peuvent se définir comme suit, sans s’y limiter : 
 

• Planifie, évalue et assure la promotion des programmes et services de la 
bibliothèque ; 

• Effectue la sélection, l’acquisition, l’évaluation, le catalogage, l’élagage et 
l’inventaire de la sélection ; 

• Maintient et améliore la qualité des services ;  

• Dirige, encadre et assure la formation du personnel sous sa responsabilité ; 
• Développe et publie la programmation d’activités culturelles et de loisirs ; 

• Siège sur différents comités d’événements ; 

• Planifie, organise et soutient la réalisation de diverses fêtes et activités 
(bibliothèque, Saint-Jean Batiste, carnaval, relâche scolaire, Fête au village, 
etc.) en collaboration avec les différents comités de bénévoles ; 

• Rédige et communique toutes les informations reliées aux activités de loisirs ou 
culturelles, notamment en collaborant à la rédaction des annonces pour 
publication au petit journal et en tenant à jour le site web et la page Facebook de 
la Municipalité ; 

• Élabore des demandes de subventions et d’aides financières ; 

• Effectue le suivi budgétaire de ses différentes activités. 
 
Exigences 
 

• Détenir des connaissances et/ ou de l’expérience en loisirs serait un atout ; 

• Détenir une excellente capacité de communication autant verbale qu’écrite ; 

• Être capable de rallier les différents partenaires vers un objectif commun; 

• Faire preuve d’un leadership positif ; 

• Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des responsabilités ; 

• Être organisé, débrouillard, autonome, diplomate, jovial et professionnel; 

• Être disponible pour travailler les soirs, fin de semaines, jours fériés (selon les 
activités). 

 

Salaire et avantages 
 

• Selon les qualifications et l’expérience; 

• Horaire flexible de (20) vingt à trente (30) heures par semaine, selon les 
besoins. 

 
Entrée en fonction : immédiate ou à discuter 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature accompagnée d’un 
curriculum vitae au plus tard le 31 mars 2023, 14 h 30 à 
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