
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chef de division 

Installations récréatives et vie associative 
 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste cadre à temps complet 

de « Chef de division - Installations récréatives et vie associative ». La Ville de Rivière-Rouge est située 

dans les Hautes-Laurentides à environ trente (30) minutes au nord de la Ville de Mont-Tremblant.  
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION ET DES RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité de la direction du Service des loisirs, de la culture, du développement économique et 

récréotouristique, le Chef de division - Installations récréatives et vie associative devra notamment, dans le 

cadre du volet des opérations, exécuter les tâches et responsabilités suivantes :  
 Gestion des ressources humaines : En conformité avec la convention collective en vigueur, participer à 

l’embauche du personnel lié à son secteur, déterminer les horaires de travail, superviser, encadrer, former 

et évaluer le personnel sous sa responsabilité dans ces secteurs d’activités. 
 

 Gestion des infrastructures : Responsable d’assurer une gestion efficace des installations et équipements 

récréatifs municipaux nécessaires à la réalisation de l’offre culturelle, sportive et de loisirs. Participer à la 

coordination de l’aménagement des parcs et espaces verts, ainsi que des projets qui y sont reliés. 
 

 Gestion des opérations et des inventaires : Responsable de l’amélioration des méthodes de travail et de 

la productivité, de proposer et de superviser le développement et l’adaptation des outils de travail. Assurer 

une gestion efficace et maximale des installations et équipements municipaux pour la réalisation de l’offre 

de service.  
 

 Gestion budgétaire et demandes de subvention : Soumettre au directeur de service les besoins annuels 

budgétaires et d’immobilisations et administre les budgets d’opération et d’acquisition des équipements.  
 

FONCTIONS GÉNÉRALES 
 Veiller à l’utilisation optimale des équipements et installations récréatives tout en contribuant à 

l’amélioration de la diversification de l’offre de toutes activités; 

 Lors d’activités ou évènements, est responsable de la coordination du personnel et de la mise en place des 

équipements nécessaires pour en assurer leur bon déroulement, et ce, en toute sécurité. 
 

VOLET - VIE ASSOCIATIVE 
 Planifier, organiser et développer les programmes, évènements et activités avec les bénévoles; 

 Soutenir les organismes dans la logistique et l’organisation de leurs activités. 
 

VOLET - INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES 
 Responsable de la gestion, l’amélioration et l’entretien des installations récréatives de la Ville; 

 En plus des tâches relatives à la préparation et l’entretien des installations récréatives, doit s’assurer que 

le personnel opère, inspecte et vérifie l’entretien de tous les équipements et machineries du service; 

 En collaboration avec le Service des travaux publics, doit s’assurer que les travaux de restauration 

d’entretien des équipements et des installations récréatives soient réalisés; 

 Responsable que tous les parcs et espaces verts soient conformes aux exigences et prêts pour la tenue de 

différentes activités (baseball, soccer, piscine, plage, etc.); 

 Doit s’assurer de l’entretien des patinoires extérieures et voir aux réparations de celles-ci; 

 Voir aux vérifications de la mécanique des installations récréatives et responsable de la sécurité de toutes 

les installations récréatives, et ce, dans le respect des règlements par tous les usagers. 
 

EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 
 Diplôme d’études universitaires de premier cycle en récréologie ou loisir, culture et tourisme, ou autre 

diplôme jugé pertinent pour la fonction; 

 Plus de cinq (5) ans d’expérience concernant la gestion des opérations d’installations récréatives, des 

plateaux et de divers sites et doit posséder un permis de conduire valide; 

 Avoir une expérience pertinente en gestion des ressources humaines; 

 Avoir le sens du devoir et savoir prioriser la qualité des services aux citoyens; 

 Doit faire preuve de leadership, avoir des habiletés en coaching, de la rigueur; 

 Être capable d’assumer une gestion opérationnelle de qualité et avoir la capacité à travailler sous pression; 

 Posséder un bon sens de l’organisation ainsi qu’une capacité à établir les priorités, un bon jugement, sens 

d’analyse et d’observation et être un excellent mobilisateur et communicateur; 

 Avoir l’esprit d’équipe, de collaboration et de communication interpersonnelle; 

 Posséder un sens d’éthique, de loyauté et de réserve; 

 Maîtriser les outils informatiques des principaux logiciels de la suite Office; 

 Connaissance de la région serait un atout; 

 Sera appelé à travailler dans tous les secteurs de la Ville; 

 Doit démontrer sa capacité à travailler avec des décideurs politiques et faire preuve de disponibilité et de 

souplesse quant à son horaire de travail. 
 

La rémunération sera établie en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat selon la politique 

salariale en vigueur pour le personnel cadre. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE AU 

PLUS TARD LE 26 JANVIER 2022 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Ville de Rivière-Rouge / Poste « Chef de division » 

 25, rue L’Annonciation Sud - Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 / Par courriel : rh@riviere-rouge.ca         
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Un test de qualification 
sera exigé et la note de passage est de 75 %. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons au principe 

de l’équité en matière d’emploi. 


