
 

 

Agent.e de développement loisir pour la MRC du Haut-Saint-François  

La MRC du Haut-Saint-François est l’une des sept MRC constituant la région administrative de l’Estrie. Occupant une position 
relativement centrale au sein de la région, elle est une heureuse alliance entre ville et campagne. Contiguë à la ville de Sherbrooke, 
elle se caractérise par un territoire majoritairement forestier où de hauts reliefs et de vastes vallées ouvertes s’entrecroisent. Située 
au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, elle jouit d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle procurant 
ainsi une ambiance unique. 
 
Soucieuse d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens actuels et à venir, la MRC du Haut-Saint-François a entamé une planification 
stratégique en loisir pour l’ensemble de son territoire afin d’en augmenter l’attraction et la rétention.  En ce sens, la MRC du Haut-
Saint-François souhaite procéder à l’embauche d’une personne pour collaborer à la mise en œuvre du plan d’action découlant de la 
planification stratégique en loisir du territoire. 

Tâches et responsabilités  

Sous l’autorité du directeur général et la supervision de la 
coordonnatrice en loisir, le titulaire du poste voit à la mise en 
œuvre du plan d’action loisir de la MRC. 

De façon plus détaillée, la personne :  

- Organise et assure le bon déroulement des projets 
spéciaux et des événements; 

- Met en œuvre des projets issus du plan d’action 
(ex. : remorque mobile pour événements, stratégie 
pour valoriser le bénévolat intergénérationnel);  

- Collabore au démarrage du service de loisir 
territorial de la MRC; 

- Contribue au volet communication afin de tenir les 
collaborateurs du milieu informés des projets et des 
opportunités en matière de loisir; 

- Coordonne et anime des réunions de comité;  
- Assure une collaboration et un soutien efficace aux 

organismes du territoire au besoin; 
- Soutient les SAE (service d’animation estivale) du 

territoire, notamment durant la période estivale; 
- Collabore à l’organisation de la formation des 

animateurs de camps de jour; 
- Coordonne la location et le prêt des équipements de 

loisir de la MRC; 
- Est à l’affut des subventions disponibles pour les 

projets du milieu, dépose des demandes auprès des 
programmes et en assure la reddition de comptes;  

- Collabore à toutes autres tâches du plan d’action 
loisir. 

 

 

 

Qualifications et formation 

- Diplôme d’études collégiales en loisir ou dans une 
discipline connexe;  

- Expérience en loisir et gestion de projets; 
- Connaissances de la suite Office et des réseaux 

sociaux; 
- Connaissance du territoire (un atout); 
- Expérience au niveau des camps de jour (un atout). 

 
 

Exigences et profil recherché 

- Démontrer du leadership, de l’autonomie et une 
capacité à organiser son travail; 

- Avoir de la facilité à communiquer et une excellente 
capacité d’écoute; 

- Savoir s’adapter et démontrer un sens du 
partenariat; 

- Faire preuve de dynamisme et de créativité; 
- Aptitude particulière à travailler en équipe;  
- Le titulaire doit posséder un véhicule automobile et 

un permis de conduire valide. 
 
 

Conditions de travail 

- Salaire selon la convention collective en vigueur de la 
MRC : entre 39 000$ et 51 000$ par année; 

- Temps plein, permanent : 35 heures/semaine; 
- Lieu de travail : MRC du Haut-Saint-François; 
- Entrée en fonction : dès que possible. 

 
 
 



Gamme complète d’avantages sociaux compétitifs  
 

- 13 jours fériés par année; 
- REER collectif compétitif; 
- 11 congés de maladie/flottants par année; 

- Divers autres congés pour responsabilités familiales 
et parentales; 

- Vacances annuelles selon l’ancienneté; 
- Horaire variable et horaire d’été; 
- Assurances collectives. 

 

 

 

Ce poste vous intéresse?  

Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Michel Morin, directeur de l’administration de la MRC du Haut-Saint-François, 
par courriel au michel.morin@hsfqc.ca  en spécifiant dans l’objet du courriel : Candidature – Agent.e de développement loisir 

Date limite de dépôt de candidature :   08 octobre 2021

 

Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les femmes. Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures 
reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. L’employeur se réserve le droit de procéder à un processus de qualification.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation.

 


