
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Période d’affichage : du 6 au 20 décembre 2019 

 

Responsable en loisirs et régisseur d’aréna 

Description 

La Corporation des loisirs de Saint-Fabien a la responsabilité d’offrir des activités culturelles, sportives et de loisirs.  Elle gère 
l’aréna, les différents plateaux sportifs et voit à l’offre de loisirs.  Afin d’assurer la gestion et l’organisation de ces activités, nous 
sommes à la recherche d’un responsable en loisirs et régisseur d’aréna. La municipalité de Saint-Fabien offre des défis 
stimulants et l’occasion de mettre vos compétences à profit dans un environnement dynamique. 

Raison d’être de l’emploi 
La personne titulaire prend en charge les besoins de la clientèle en matière d’activités culturelles, sportives et de loisir.  Elle 
assure la gestion, l’organisation, le contrôle et la prise en charge de ces activités.  

Responsabilités principales 
 Élaborer le calendrier d’opération du service des loisirs et de l’aréna; 
 Participer à l’organisation et assurer la planification des évènements sous sa responsabilité; 
 Assurer une saine gestion administrative (prévisions budgétaires des événements, recherche de partenaires, autres); 
 Créer toute offre de service à la communauté ayant comme objectif de rentabiliser les installations; 
 Faire des recommandations sur les tarifs de location; 
 Rédiger différents documents et rapports requis dans le cadre de ses fonctions; 
 Interagir et collaborer avec les citoyens et les organismes partenaires afin de répondre à leurs besoins opérationnels; 
 Fournir aux citoyens et organismes des informations reliées aux activités en loisirs, culturelles et autres événements; 
 Maintenir un contact avec les usagers et établir des relations avec des clients potentiels pour connaître les besoins et leur 

offrir les services; 
 Participer au processus d’achat du matériel requis; 
 Planifier de concert avec le préposé à l’aréna, l’entretien physique et préventif des équipements; 
 Planifier le programme d’entretien des équipements spécialisés comme la surfaceuse, le système de réfrigérations, etc. 
 Opérer et assurer le bon fonctionnement des équipements du centre des loisirs de la municipalité; 
 Participe en tant que membre de l’équipe de travail et donne du soutien aux autres membres de l’équipe; 
 Recommande au Conseil d’administration les améliorations à apporter aux installations afin d’en assurer une utilisation 

optimale ainsi qu’à l’amélioration de l’offre de service 
 Au besoin, cette personne accomplit toutes autres tâches connexes. 

 

Profil recherché 

Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de loisirs ou discipline liée à la coordination de programme en loisir et/ou 
toutes autres formations/expériences pertinentes. 

Compétences principales 
 Avoir un intérêt marqué pour les loisirs, le culturel et la vie communautaire 
 Faire preuve de rigueur professionnelle et de leadership 
 Avoir le sens de l’initiative et être autonome 
 Avoir un bon sens de l’organisation 
 Être orienté vers le service à la clientèle 
 Être d'un abord facile, courtois et aimer travailler avec le public 
 Bonne maîtrise du français écrit et oral 

 
Atout 
 Une connaissance étendue des opérations d’entretien d’un aréna (surfaçage, entretien de glace, gestion des systèmes 

réfrigérés, etc.) et d’un complexe sportif. 

Statut d’employé : Heures et salaire à déterminer. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel à l’attention de Denis Bérubé à  
responsableloisirsst-fabien@hotmail.com, au plus tard le 23 décembre 2019, 16 heures. Veuillez-vous assurer que votre 
curriculum vitae soit en pièce jointe. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt. Seulement les candidates et candidats qui seront 
retenus à l’étape de présélection seront contactés. 

 


