
 

MUNICIPALITÉ 
 DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 

 
OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR ET ORGANISATEUR 
D’ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES, DE SPORTS ET DE LOISIRS 

 
La municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford est à la recherche d’animateur et organisateur qui travaillera au 
développement d’activités socioculturelles, de sports et de loisirs communautaires. Sous la responsabilité de 
la municipalité et du comité d’Activités jeunesse et loisirs de Saint-Joachim (AJLSJ), l’animateur et 
organisateur est principalement responsable d’effectuer les tâches suivantes :  
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

➢ Agis comme secrétaire pour le comité des loisirs (ordre du jour, procès-verbal, résolutions, etc.); 
➢ Organisation du camp de jour;  
➢ Organise des activités socioculturelles, de loisirs et de sports pour une clientèle diversifiée : jeunes, 

adolescents, familles, personnes âgées, etc.; 
➢ Élabore les outils de promotion; 
➢ Soutiens et anime la démarche de réflexion et d’orientation du milieu et consulte au besoin les 

intervenants et les groupes locaux; 
➢ Participe à la réalisation des événements et des activités en loisir; 
➢ Conception de la brochure des activités de loisirs et autres tâches connexes de bureau; 
➢ Organise et coordonne les activités pédagogiques; 

 
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES : 

➢ Posséder une grande autonomie et avoir beaucoup de facilités à communiquer à l’oral et à l’écrit ainsi 
que d’une bonne connaissance informatique (ex. : Word, Publisher, Excel); 

➢ Bonne capacité à organiser et à planifier des activités; 
➢ Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 
➢ Avoir beaucoup d’entregent et une bonne écoute, être rassembleur et avoir de la facilité à mobiliser les 

groupes et les individus; 
➢ Avoir une expérience auprès des jeunes et des bénévoles; 
➢ Grande capacité à gérer des programmes, des événements et des services à la population dans le 

contexte du développement de la qualité de vie en milieu municipal; 
➢ Avoir une bonne connaissance de contexte d’intervention en milieu rural; 
➢ Être disponible de soir et de fin de semaine occasionnellement. 

 
EXIGENCES : 

➢ Diplôme en loisirs (DEC d’intervention en loisirs ou baccalauréat en récréologie) ou dans un domaine 
connexe (travail social, etc.) ou une expérience dans un emploi similaire pourrait être considérée; 

➢ Fournir son véhicule dans le cadre de ses fonctions; 
➢ Poste à temps partiel de 15 heures/semaine en moyenne; 
➢ Rémunération et conditions établies selon les expériences reconnues. 

 
* Le masculin est employé pour alléger le texte. 
* Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.                
 
Votre candidature devra être soumise au plus tard le vendredi 10 février 2023 jusqu’à 16 heures, à la : 
  

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 

615, rue Principale 

Saint-Joachim-de-Shefford (Québec) J0E 2G0 

Téléphone:   450 539-3201 / Télécopieur: 450 539-3145      

ou par courrier électronique à : mairie@st-joachim.ca 

À l’attention de : Madame France Lagrandeur, directrice générale 

 

mailto:mairie@st-joachim.ca

