
 
 

Directeur(trice) des loisirs, communications et vie communautaire 

  Description des tâches détaillée 

 
1. ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS  

 Planifier, organiser, superviser, participer et assister à l’ensemble des activités et événements relevant 
de son service ainsi que les besoins reliés à ces activités; 

 Créer des activités et des événements en respectant les budgets alloués; 
 Proposer et élaborer des projets d’infrastructures de loisirs et de sports; 
 Évaluer et mettre en œuvre la programmation des activités; 
 Participer à différents comités ayant un lien avec les services sous sa responsabilité; 
 Coordonner l’utilisation des différents plateaux sportifs (terrain de balle molle, soccer, patinoire, etc.) 
 Élaborer différents projets et mettre en œuvre (tarification, règlementation, location) 
 Collaborer avec différents organismes communautaires et assurer le suivi; 
 Supporter les associations locales et régionales; 
 Gérer les offres de cours à la population; 
 Collaborer avec les comités organisateurs d’événement majeurs; 
 Rédiger le compte-rendu des événements et en faire l’évaluation; 
 Élaborer et mettre à jour les politiques et les règlements du service. 

 
 
2.  ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

 Superviser les opérations de la bibliothèque; 
 Promouvoir la bibliothèque et ses services auprès de la population; 
 Promouvoir la culture en créant des activités en lien avec les organismes communautaires; 
 Toutes autres tâches en lien avec le volet culturel. 
 Collaborer aux activités et aux événements autour de différents thèmes; 
 
 

3. COMMUNICATIONS 
 Gérer les communications des événements municipaux et des partenariats (événements, Facebook, 

journal municipal, panneau d’affichage, site web, urgences municipales) 
 Préparer les communications, les articles, les informations à la population et aux médias; 
 Superviser la secrétaire-réceptionniste dans la rédaction du bulletin municipal;  
 Mettre à jour le calendrier des activités municipales et gérer les événements; 
 Planifier, organiser et superviser les besoins lors de conférence de presse; 
 Vérifier le contenu du site web et mettre à jour avec les services municipaux; 
 Rédiger dépliants, affiches pour les services municipaux; (Incendie - urbanisme - travaux publics)  
 Rédiger des communiqués de presse; 
 Toutes autres tâches en lien avec les communications. 



 
 

4. GESTION DES ESPACES VERTS ET DES PARCS 
 Assurer le suivi de l’entretien des terrains des loisirs (plateaux sportifs, patinoire, anneau de glace) des 

espaces verts et des parcs auprès du directeur des travaux publics;  
 Préparer les différents sites pour la tenue d’événements (fête nationale, événements hiver-été) 
 Assurer le bon fonctionnement des activités et événements et vérifier les lieux et les équipements afin 

d’en assurer la propreté et la sécurité des usagers; 
 Toutes autres tâches connexes en lien avec la gestion des espaces verts et des parcs. 
 

 
5. LIBELLÉS GÉNÉRAUX (TÂCHES COMMUNES À TOUS LES POSTES) 

 Participer activement à toute rencontre demandée par son superviseur; 
 Exécuter toute autre tâche demandée par son supérieur; 
 Informer son supérieur de tout événement pouvant affecter le bon déroulement des opérations; 
 Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son superviseur. 

 


