Située sur la rive nord de la rivière des Mille-Îles, la Ville de Lorraine se distingue par son milieu de vie
exceptionnel et son aménagement urbain structuré qui en font sa fierté. À l’avant-garde dans le
domaine environnemental et culturel, elle offre une gamme diversifiée de services à ses 10 000
habitants. Nous sommes à la recherche d’une personne hautement compétente, qualifiée et reconnue
dans son domaine pour occuper le poste de :

RESPONSABLE – SPORTS, PLEIN AIR ET INSTALLATIONS SPORTIVES
(Poste cadre à temps plein)
Sous l’autorité de la Directrice des loisirs et de la culture, le titulaire de ce poste planifie, dirige et
contrôle l’ensemble des activités sportives, de plein air ainsi que les différentes installations sportives
sur le territoire. En plus de faire la gestion des parcs et de la forêt du Grand Coteau, il assume la
gestion de la piscine municipale et des différents plateaux sportifs. Il apporte également son soutien à
la vie associative des organismes sportifs. Il participe activement à l’établissement de la mission et des
modes d’organisation et de fonctionnement de son secteur d’activités, en conformité avec les
orientations municipales.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
• Élaborer, planifier et exécuter le plan directeur des parcs et espaces verts;
• Assumer la gestion des différents parcs et installations sportives en lien avec le plan directeur,
en collaboration avec le contremaitre des travaux publics;
• Superviser l’équipe de travail en lien avec l’entretien et de surveillance des parcs, de la piscine
et autres installations sportives;
• Contrôler et superviser les projets de plein air lors de la saison hivernale;
• Soutenir les organismes sportifs en lien avec la ville;
• Soutenir et participer à l’organisation et à la réalisation de certains événements spéciaux, selon
les cadres établis (fête des neiges, fête nationale, fête de la famille, fêtes familiales à la piscine,
soirée hommage aux bénévoles, etc.);
• Recueillir et compiler différentes données requises pour l’élaboration de statistiques de
fréquentation et préparer la transmission de bilans;
• Exécuter les suivis administratifs et effectuer la gestion financière pour son secteur d’activités;
• Effectuer toutes autres tâches confiées par la direction du service.
EXIGENCES :
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine relié à la fonction ou
l’équivalent en années d’expérience dans un poste similaire.
• Posséder une très bonne expérience dans le domaine de la gestion d’activités sportives et de
plein air et de la gestion des installations, préférablement en milieu municipal.
PROFIL RECHERHÉ :
Ses qualités de leadership et de rassembleur constituent son principal atout. Dynamisme, rigueur,
sens de l’organisation, grande disponibilité et excellente capacité à travailler en équipe sont des
qualités essentielles.
Un salaire et des avantages sociaux compétitifs sont offerts en conformité avec la politique de
rémunération du personnel cadre de la Ville.
Si ce défi vous intéresse et que vous répondez aux exigences et au profil de gestionnaire recherché,
vous êtes invité à faire parvenir votre curriculum vitae par courrier ou par courriel.
Les candidatures seront reçues jusqu’au 6 janvier 2022
Service des ressources humaines
Ville de Lorraine
33, boul. De Gaulle
Lorraine (Québec) J6Z 3W9
rh@ville.lorraine.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt pour la Ville de Lorraine. Seules les personnes retenues seront contactées.

