Située en Estrie, la Municipalité régionale du comté du Haut-Saint-François est constituée de 14 municipalités et
compte 22 528 habitants, ce qui représente quelque 7% de la population estrienne. Depuis plus de 15 ans, la
MRC favorise le développement du loisir, du sport et de la culture pour assurer une meilleure qualité de vie à ses
citoyens par l’embauche d’un agent de développement loisir. La MRC du Haut-Saint-François est à la recherche
d’une personne passionnée afin de combler le poste de :
AGENT OU AGENTE DE DÉVELOPPEMENT LOISIR
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la direction du directeur général de la MRC, et en cohérence avec le plan d’action du Comité Loisir de la
MRC du Haut-Saint-François, la personne embauchée aura notamment à :
 Organiser et coordonner des projets spéciaux et des événements;
 Mettre en œuvre des projets majeurs tels l’aménagement d’une piscine intérieure et l’élaboration d’un
réseau de sentiers multifonctionnels;
 Assurer des communications efficaces afin de tenir les acteurs et les collaborateurs du milieu informés des
projets et des opportunités en matière de loisir et de sport;
 Coordonner et animer des réunions et des comités;
 Assurer une collaboration et un soutien efficace aux organismes et aux bénévoles du territoire;
 Coordonner des programmes de financement supra-locaux et rester à l’affût des subventions disponibles
pour les projets du milieu.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Diplôme universitaire ou collégial en loisir, culture, tourisme (ou équivalent), activité physique, animation
communautaire ou expérience pertinente;
 Minimum de trois ans d’expérience en coordination de loisir, en gestion ou dans un domaine connexe;
 Connaissances en informatique (Windows, suite office, Internet, etc.);
 Connaissance du territoire (un atout);
PROFIL RECHERCHÉ
 Leadership, autonomie et grande capacité à organiser son horaire de travail;
 Créativité et vision;
 Aptitude pour le travail d’équipe;
 Bonne capacité à communiquer et à animer;
 Dois posséder une voiture.
 Bilingue (un atout)
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Type d’emploi :
Temps plein, permanent
Horaire de travail : 35 heures semaine (de jour, parfois les soirs et fins de semaine)
Salaire offert :
En fonction de la convention collective en vigueur.
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le lundi 5 novembre à 12h, à l’adresse
suivante:
Concours Agent/agente de développement loisir
MRC du Haut-Saint-François
85, rue du Parc, Cookshire (Québec) J0B IM0
Courriel: dominic.provost@hsfqc.ca
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

