
 

DIRECTEUR(trice) GÉNÉRAL(e) ARÉNA et LOISIRSi 

 

POSTE-CADRE – Temps plein 

RÉGION :  Nouvelle - Beauce   MUNICIPALITÉ :  Saint-Isidore    

ORGANISATION :  Centre municipal St-Isidore Inc. 

Date limite :  Le lundi 20 février 2023 - 16h00 

 

Le Centre municipal de St-Isidore Inc.(aréna), situé en Chaudière-Appalaches à proximité de Québec 

et Lévis, est l’une des infrastructures importantes de la municipalité de Saint-Isidore.  La municipalité 

compte plus de 3313 habitants et est en plein essor tant au niveau résidentiel qu’industriel.  Avec des 

besoins grandissants, et un souci de maintenir son infrastructure vivante ainsi que les activités 

socioculturelles et sportives dans la communauté, nous sommes à la recherche d’une personne 

dynamique autonome et respectueuse pour pourvoir le poste de directeur. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Sous la supervision du conseil d’administration du Centre municipal St-Isidore Inc., organisme à but 

non lucratif, le titulaire du poste devra : 

• Assurer la gestion de l’aréna et la location de ses infrastructures; 

• Planifier, organiser et gérer des activités de loisirs, de culture et de vie communautaire pour 

susciter la participation des citoyens de la municipalité en collaboration avec son personnel 

en place et les différents comités de bénévoles; 

• Planifier, organiser et coordonner les activités et évènements du Centre municipal et respecter 

les budgets alloués; 

• Participer au processus de sélection et d’embauche des nouveaux employés sous sa direction, 

en plus de voir à leur formation, leur supervision et leur évaluation;  

• Assurer un soutien aux bénévoles, ainsi qu’une proximité avec les organismes et partenaires 

du milieu : 

• Viser l’amélioration des services citoyens, la gestion optimale du Centre municipal et être en 

mesure d’identifier les besoins et actions nécessaires pour le bon déroulement des opérations 

et une saine gestion de l’entreprise; 

• Participer à l’élaboration des budgets, à la préparation des demandes de subventions et assurer 

la gestion quotidienne administrative; 

• S’assurer d’une bonne promotion de l’offre de service des loisirs et devra être en mesure de 

représenter l'entité à diverses rencontres. 

  



CRITÈRES D’EMPLOI : 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en récréologie ou dans une discipline 

connexe.  Toute combinaison d’études et d’expérience équivalente pourra être considérée; 

• Détenir une expérience de travail en gestion ou administration pertinente d’un minimum de 

deux ans; 

• Détenir des connaissances au niveau du hockey est un atout; 

• Posséder une connaissance des logiciels suivants :  Logiciel de comptabilité Avantage, 

logiciel Sport-Plus et d’outils informatiques et audiovisuels pertinents; 

• Avoir de la facilité à communiquer oralement et par écrit; 

• Détenir un permis de conduire en vigueur. 

 

EXIGENCES et PROFIL RECHERCHÉS : 

• Posséder un bon sens de l’organisation, de la planification et une rigueur professionnelle; 

• Avoir une approche axée sur le service à la clientèle et le travail d’équipe; 

• Être créatif, polyvalent, autonome et faire preuve de débrouillardise; 

• Faire preuve de jugement, de flexibilité et avoir une capacité à gérer les priorités; 

• Avoir la capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, composer avec les imprévus et avoir une 

bonne gestion du stress;  

• Capacité à coordonner et gérer le personnel ; 

• Facilité à gérer des horaires, des budgets et assurer des suivis; 

• Capacité à organiser des activités de financement; 

• Accepter de travailler selon un horaire variable. Consentir également à travailler à l’extérieur 

lors des évènements, dans des contextes et températures variables. 

 

CONDITIONS SALARIALES 

• Temps plein avec un horaire de travail variable; 

• Rémunération selon l’expérience et les compétences du candidat; 

• Contrat de travail avec de nombreux avantages sociaux concurrentiels : REER et assurance 

collective, congé de maladie, fériés et vacances. 

 

Les personnes intéressées devront soumettre une lettre faisant état de leurs intérêts, accompagnée de 

leur curriculum vitae au plus tard le lundi 20 février 2023 avant 16h00. 

Le tout devra être transmis par courriel à Madame Mireille Couture, directrice générale de la 

Municipalité de Saint-Isidore, au : mcouture@saint-isidore.net . 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  Les entrevues débuteront dans la 

semaine du 27 février.  Pour une entrée en poste envisagée vers le 3 avril 2023. 

 

 

 
i Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 

mailto:mcouture@saint-isidore.net

