
 

 

 
 
 

TRACADIE 
Service des activités récréatives, sportives et culturelles 

 
Description de poste 

 
Responsable - Piscine Municipale et programmes aquatiques 

 
SOMMAIRE 
 
Relevant du gestionnaire du service des activités récréatives et sportives, le titulaire du poste planifie, organise, coordonne et 
supervise les programmes, activités et événements récréatifs, sportifs et culturels.  Il appuie et assure la liaison entre les organismes 
communautaires, l’administration municipale et les citoyens.   Il participe à la planification budgétaire et assure la coordination des 
revenus et dépenses des activités.  De plus, il assure le respect des politiques, procédures et règlements, s’assure un bon contrôle de 
la qualité de l’eau, ainsi que la sécurité des participants aux activités. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
 
1. Planification, développement et coordination  

• Initier, développer, planifier, coordonner et évaluer les programmes, activités récréatives, sportives et culturelles 
• Consulter, recevoir, analyser et faire le suivi des besoins et des intérêts de la population en matière de programmation des 

activités récréatives, sportives et culturelles  
• Développer l’engagement communautaire afin d’établir et des maintenir des liens actifs avec des partenariats 

communautaires, de solliciter des commanditaires et des échanges de services 
• Accompagner les groupes bénévoles dans l’organisation d’activités/initiatives et en assurer le suivi 
• Assister et entretenir des liens avec les associations communautaires et autres pour assurer une représentation adéquate 

de la municipalité 
• Assurer la diffusion de l’information et de promotion des activités auprès de la population et des organismes  
• Participer à la négociation, l’élaboration et à l’application des protocoles d’entente liant la municipalité et les organismes ou 

groupes communautaires 
• Participer à l’élaboration et la mise à jour de politiques et de procédures administratives du service 
• Assurer le suivi des protocoles d’ententes et des contrats établis avec les organismes privés et publics concernant les 

services 
• Planifier et coordonner les périodes d’inscriptions pour les activités et maintenir les listes des participants à jour 
• Identifier les besoins et voir à l’acquisition des équipements et matériaux récréatifs  
• Coordonner et participer à divers comités pour développer et organiser des événements communautaires 
• Traiter les demandes d’information et les requêtes des citoyens, et en assurer le suivi 
• Effectuer les recherches d’informations nécessaires afin de soumettre des projets et des rapports en lien avec les activités 
• Rédiger les rapports statistiques et d’analyse des activités et événements organisés par la municipalité 
• Accomplir toute autre tâche connexe afin d’assurer le bon fonctionnement des activités 

         
2. Ressources humaines, financières et matérielles 

• Participer au processus d’embauche, assurer la supervision des étudiants et des bénévoles 
• S’assurer de la qualité des relations du personnel avec les citoyens, organismes, groupes communautaires et autres services  
• Coordonner et assurer la bonne gestion des inscriptions aux programmes, activités récréatives, sportives et culturelles 
• Participer à l’élaboration des budgets requis et assurer une saine gestion des opérations financières et matérielles 
• S’assurer de la perception des sommes d’argent provenant des inscriptions aux diverses activités  
• Coordonner la gestion et le contrôle des biens reliés aux diverses activités  
• Préparer des demandes de subventions et d’aide financière nécessaires à l’expansion et à l’amélioration des programmes 

offerts 
 



 

 

 
 
 
EXIGENCES MINIMALES  
 
Éducation  

• Baccalauréat en loisirs, récréologie, kinéologie ou dans un domaine connexe 
 
Expérience  

• Trois (3) années d’expérience dans poste similaire  
 

Connaissances 
• Excellente connaissance du français et de l’anglais oral et écrit 
• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 
• Bonne connaissance et compréhension de la gouvernance des organismes communautaires, sportives et culturelles  

 
Habiletés   

• Autonomie, polyvalence, initiative, créativité, ouverture d’esprit pour développer de nouvelles approches récréatives 
• Esprit d’équipe et respect des collaborateurs 
• Sens inné de la qualité du service à la clientèle  
• Dynamisme et leadership pour bien encadrer et encourager les citoyens à participer aux activités 
• Capable de résoudre des problèmes, prendre des décisions éclairées et indépendantes 
• Démontre un comportement calme pour régler des conflits et répondre aux requêtes d’un public de tous âges 
• Capable de travailler efficacement sous pression et gérer le changement et les imprévus 
• Capable d’établir des liens avec des partenaires et les organismes communautaires 
• Apte à gérer plusieurs dossiers simultanément 
• Démontre un comportement calme 
• Manifeste une attitude positive envers les intérêts de la municipalité et de la communauté en général 
• Grande disponibilité (jour, soir et fin de semaine au besoin) 

 
Permis    

• Être détenteur d’un permis de conduire Classe 5 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
 
40 heures par semaine   
 
RÉMUNÉRATION 
 
Selon l'échelle salariale en vigueur 
 
La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 
 
Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse emplois@tracadienb.ca ou 
déposez votre CV avec une lettre d'introduction directement à l'hôtel de ville. Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans 
votre demande.. 
 
 

DATE LIMITE : 23 mars 2018 
 

(La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates pour leur intérêt; toutefois, elle ne communiquera qu’avec les personnes qu’elle 
convoquera en entrevue.) 

 
 
Mise en garde : Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir.  Elle reflète les éléments généraux du travail et ne doit 
pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.    
Révision le 27/11/2017 – Direction générale 
 


