
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chef de service - Loisirs, culture, 

développement économique et récréotouristique 

 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste cadre à temps 

complet de « Chef de service - Loisirs, culture, développement économique et récréotouristique. 

La Ville de Rivière-Rouge est située dans les Hautes-Laurentides à environ trente (30) minutes au 

nord de la Ville de Mont-Tremblant. 
 

STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Poste cadre - Temps complet - 35 heures/semaine 

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine 
 

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 service - Loisirs, culture, développement économique et 

récréotouristique devra notamment exécuter les tâches et responsabilités suivantes : 
  
 Gestion des ressources humaines : Participe à l’embauche du personnel lié à son secteur, 

détermine les horaires de travail, supervise, encadre, forme et évalue le personnel sous sa 

responsabilité et s’assure de l’application de la convention collective. 
 
 Coordonne les activités du comité culturel et suscite l’implication de bénévoles, coordonne 

leur travail lorsqu’il y a lieu de le faire. 
 
 Gestion des infrastructures : Assure une gestion efficace des installations et équipements 

municipaux nécessaires à la réalisation de l’offre culturelle, sportive et loisirs. Établit un plan 

triennal de développement et de mise à niveau des infrastructures. S’assure de la réalisation 

des travaux nécessaires et collabore avec le Service des travaux publics et des autres services 

de la Ville lorsque requis. Participe à la coordination de l’aménagement des parcs et espaces 

verts, ainsi que des projets reliés. 
 
 Gestion des communications et du marketing : Gère et prépare le contenu de toutes les 

communications de son secteur (sites Web, présence sur les réseaux sociaux, etc.), 

la publication des bulletins, du calendrier et la carte touristique de la Ville. Assure la 

réalisation d’un plan annuel de promotion tant par la publicité que par les relations publiques 

et la production de documents promotionnels. En collaboration avec les autres services de 

la Ville, participe au développement de l’image touristique et culturel de la Ville. 
 
 Gestion des opérations et des inventaires : S’assure de l’application de la convention 

collective dans un souci d’équité, vise l’amélioration des méthodes de travail et de la 

productivité, propose et supervise le développement et l’adaptation des outils de travail, 

établit un plan de développement des opérations en lien avec les orientations stratégiques de 

la Ville. Est responsable de développer des indicateurs de gestion des opérations notamment 

en ce qui a trait au service à la clientèle et à la gestion des plaintes, dresse un inventaire à jour 

des équipements du service et en assure un contrôle serré, s’assure du respect des politiques de 

gestion des biens et services de son service. Assure une gestion efficace des installations et 

équipements municipaux nécessaires à la réalisation de l’offre de service. S’assure de 

l'orientation et de l'application des protocoles d'entente notamment auprès des organismes. 
 
 Gestion budgétaire et demandes de subvention : Prépare, soumet et administre le budget 

annuel d’opérations et d’acquisitions d’équipement et le programme triennal 

d’immobilisations du service. Coordonne le soutien logistique et financier de la Ville aux 

évènements et produits sportifs, culturels et touristiques existants. Prépare et assure le suivi 

des projets d’entente avec les intervenants et organismes. Étudie et propose toute adhésion aux 

programmes de subvention ou de financement disponibles, et ce, en collaboration avec les 

autres services de la Ville. 
 
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CSCVR) 
 
 S’assure de répondre aux besoins et attentes des clients utilisateurs du centre sportif et 

culturel; 

 Planifie, organise et développe les programmes, les évènements et les activités de glace, avec 

les bénévoles du milieu; 

 Gère les demandes de location de glace (contrat, hors contrat) et utilise les moyens nécessaires 

pour diffuser les disponibilités de glace dans le but d’en faire la location sur les différentes 

plateformes Web; 
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CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CSCVR) SUITE 

 
 S’assure de l’utilisation optimale des équipements et infrastructures en contribuant à 

l’amélioration de la diversification de l’offre d’activités dans le CSCVR; 

 Planifie et organise les besoins de main-d’oeuvre, pour combler les congés, les vacances ou 

tous les besoins supplémentaires requis à la réalisation des activités; 

 Assure la réalisation des tâches administratives et opérationnelles; 

 Gère et tient à jour le calendrier annuel des sports de glace; 

 Encaisse les paiements et effectue les dépôts relatifs au CSCVR; 

 S’assure de la sécurité dans l’édifice, soit le respect des règlements par tous les usagers et la 

vérification des sorties régulières et d’urgence, etc.; 

 S’assure que le personnel opère et inspecte la surfaceuse à glace (zamboni) ainsi que les 

équipements pour la confection de la glace pour le curling (Rink-master, etc.) et s’assure que 

les  vérifications d’entretien de ceux-ci soient exécutées; 

 Voit aux vérifications de la mécanique du bâtiment en l’occurrence les gicleurs pour les 

incendies et les différents compresseurs (équipement technique); 

 Supervise les travaux de restauration d’entretien des équipements ou de réparation du CSCVR 

(plomberie, menuiserie, peinture, etc.) soient réalisés et établit les priorités; 

 S’assure du respect des conditions inscrites dans le bail du concessionnaire; 

 Voit au bon fonctionnement du service de garde. 
 

CAMPING SAINTE-VÉRONIQUE 
 
 Assure la gestion et le développement du camping municipal et voit aux relations avec les 

clients du camping; 
 
 Gestion budgétaire : Prépare, soumet et administre le budget annuel d’opérations et 

d’acquisitions d’équipement et le programme triennal d’immobilisations du service. 

Coordonne le soutien logistique et financier de la Ville aux évènements et produits sportifs, 

culturels et touristiques existants. Prépare et assure le suivi des projets d’entente avec les 

intervenants et organismes. Étudie et propose toute adhésion aux programmes de subvention 

ou de financement disponibles, et ce, en collaboration avec les autres services de la Ville; 
 
 En lien avec le budget, effectue les achats nécessaires en conformité avec la politique d’achat 

(traitement des bons de commande informatisé, etc.). 
 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET GARE 
 
 Assure une saine gestion des bibliothèques; 

 Planifie le développement des infrastructures culturelles notamment la gare et les 

bibliothèques. 
 

PARCS ET ESPACES VERTS 
 
 S’assure de l’entretien de la patinoire extérieure au CSCVR, en période hivernale, voit aux 

réparations et aux travaux nécessaires; 

 S’assure que tous les parcs et espaces verts soient conformes aux exigences et prêts pour la 

tenue de différentes activités (baseball, soccer, etc.), au besoin; 

 Faire exécuter des travaux d’entretien général des bâtiments communautaires et municipaux, 

des parcs et des espaces verts, terrains municipaux et des équipements de la Ville; 

 Effectue toutes autres tâches demandées par son directeur ou la direction générale; 

 Doit faire respecter les mesures de santé et sécurité au travail dans son milieu de travail. 
 
EXIGENCES 
 
 Diplôme d’études universitaires de premier cycle en administration, loisir, culture et tourisme, 

récréologie ou autre diplôme pertinent pour la fonction; 

 Plus de cinq (5) ans d’expérience pertinente au sein d’organisations publiques avec des 

responsabilités de gestion en loisirs, culture et tourisme; 

 Avoir occupé un poste de direction avec des réalisations probantes en loisirs, culture et 

tourisme pendant au moins cinq (5) ans et posséder une expérience importante en gestion des 

ressources humaines au sein d’une municipalité et dans un milieu syndiqué; 

 Avoir un excellent sens du devoir envers l’excellence du service aux citoyens et disponible les 

fins de semaine; 
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 Doit faire preuve de leadership, avoir des habiletés en coaching, de la rigueur, capacité à 

assumer une gestion opérationnelle de qualité et capacité à travailler sous pression; 

 Posséder un bon sens de l’organisation ainsi qu’une capacité à établir des priorités; 

 Posséder un bon jugement, sens d’analyse et d’observation; 

 Être un excellent mobilisateur et communicateur; 

 Avoir un excellent esprit d’équipe et de collaboration interpersonnelle; 

 Posséder un fort 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; 

 Connaissance des organisations et des besoins du milieu et de la population serait un atout; 

 Le candidat sera appelé à travailler dans tous les secteurs de la Ville; 

 Le titulaire du poste doit être disponible sur appel et le lieu de résidence doit être compatible 

avec les délais de réponse visant à assurer un service adéquat aux citoyens; 

 Doit obligatoirement posséder une automobile; 

 Le candidat pourrait être soumis à des tests destinés à vérifier s’il répond aux exigences 

normales du poste; 

 Le candidat devra démontrer sa capacité à travailler avec des décideurs politiques et faire 

preuve de disponibilité et de souplesse quant à son horaire de travail. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
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 11 OCTOBRE 2019 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
   

Poste à temps complet «  Chef de service » 

Mme Louise Chartrand, directrice générale 

 Ville de Rivière-Rouge  

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. Seules les 

personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. 


