
 

Offre d’emploi 
DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE  
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

POSTE À TEMPS COMPLET, REMPLACEMENT- DURÉE DE 12 MOIS 

La Ville de L’Île-Perrot est à la recherche d'un directeur par intérim afin de joindre sa jeune et dynamique 
équipe municipale. On vous reconnait par votre leadership, votre engagement et la rigueur démontrée 
dans l’accomplissement et la réalisation des projets? Vous avez une bonne gestion des priorités et vous 
êtes une personne dynamique ?  Cette opportunité est pour vous! 

OFFRE D’EMPLOI 
CC-2022-007 

 

 

À PROPOS DE LA VILLE 
La Ville de L’Île-Perrot est la porte d’entrée entre l’ouest de l’île de Montréal et le territoire 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Traversée par l’autoroute 20, la Ville de L’Île-Perrot jouit 
d’une situation géographique stratégique. Ville insulaire en bordure du lac des Deux-
Montagnes et du lac Saint-Louis, L’Île-Perrot regorge d’espaces verts offrant un milieu de vie 
incomparable à ses citoyens. Elle est aussi dotée d’axes commerciaux dynamiques offrant 
une variété de biens et services permettant de desservir la population de la Ville ainsi que 
celles des autres villes de L’Île-Perrot. La Ville a une population de plus de 11 000 habitants, 
un budget de plus de 19 M$ ainsi qu’une évaluation foncière ce 1, 2 G$.    

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Relevant de la directrice générale, le directeur par intérim du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des 
activités offertes à la communauté en matière de loisirs, de sports, de culture et de 
développement communautaire, le tout en conformité avec les décisions du Conseil 
municipal. Il exerce également un rôle-conseil stratégique auprès de la direction générale 
sur toutes les questions concernant les orientations, politiques et partenariats de ses 
secteurs d’activités.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Élaborer, planifier, organiser et superviser l’offre de service en matière de loisirs, 

de culture ainsi que des activités sportives et communautaires en s’assurant de 
l’adéquation entre les besoins exprimés par les citoyens et les activités proposées. 

• Planifier et instaurer un programme d’activités culturelles, sportives et sociales 
variées selon la saison et en évaluer l’appréciation et la pertinence.  

• Évaluer et recommander les besoins en équipements et en infrastructures.  
 



 

• Élaborer la politique de développement social ainsi que les différentes politiques 
en matière de loisirs et culture en partenariat avec les divers organismes du milieu 
et en assurer l’application et le suivi afin d’améliorer l’offre de service aux citoyens. 

• Planifier et coordonner la mise en place des événements spéciaux sur le territoire 
de la ville. 

• Représenter la Ville auprès de la population, des organismes et partenaires 
communautaires, sportifs et culturels, des ministères et agences 
gouvernementales et aussi des milieux scolaires 

• Gérer le personnel sous son autorité conformément aux politiques, orientations, 
procédures et ententes de travail en vigueur à la Ville.  

• Mobiliser ses ressources et assurer une stabilité organisationnelle dans un 
contexte de changement. 

• Préparer et contrôler le budget de son service.  

• Offrir un service de qualité aux partenaires (citoyens, clients, fournisseurs, 
organismes, etc.) et entretenir de bonnes relations avec ceux-ci. 

• S’acquitter de ses responsabilités de façon transparente et dans le respect d’un 
encadrement légal et réglementaire élevé. 

• Assumer tout autre mandat qui lui est confié par la directrice générale. 

PRINCIPAUX DÉFIS   
• Voir à l’amélioration en continu des processus et procédures du service en vue de leur 

optimisation. 

• Mise en place du plan d’action de la politique de développement social 

EXIGENCES DU POSTE 
• Détenir un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme ou un baccalauréat en 

animation et recherche culturelles ; 

• Avoir 3 ans d’expérience professionnelle pertinente au poste ; dont une à titre de 
gestionnaire responsable d’une équipe de travail 

• Posséder de l’expérience dans le domaine municipal ; 

• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau afin de participer à certaines 
activités (soirs et fin de semaine) ; 

• Posséder un permis de conduire valide. 

Compétences recherchées :  

• L’entregent, tact et courtoisie ; 

• Le service aux citoyens ; 

• La proactivité ; 

• La créativité ; 

• La capacité d’adaptation ; 

• Le sens de l’organisation développé/capacité à gérer plusieurs dossiers en même 
temps/gestion des priorités/gestion du stress ; 

• L’autonomie et rigueur ; 

• Le travail d’équipe et la collaboration ; 

• Le dynamisme. 

 

 



 

Habiletés recherchées :  

• Maîtrise de la langue française orale et écrite et excellente habileté de rédaction ; 

• Très bonne connaissance de la langue anglaise ; 

• Maîtrise de la Suite Microsoft Office et du logiciel Sport-Plus (un atout). 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Salaire établi selon les dispositions de la politique des employés cadres en vigueur ; 

• Horaire régulier du lundi au vendredi à raison de 35 h par semaine  ; 

• Le poste peut nécessiter des présences en soirée et de fin de semaine selon les besoins 
du Service ; 

• Formation continue et programme de leadership, de coaching et d’appréciation de la 
contribution ; 

• Régime d’assurance collective complet ;  

• Banque de congés personnels monnayables. 

POSTULEZ MAINTENANT ! 
Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae et 
une lettre de motivation avant lundi le 10 octobre 2022 16 h à emplois@ile-perrot.qc.ca.  

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés.  

La Ville de L’Île-Perrot souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées, les membres de minorités visibles et ethniques sont 
invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps 
opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des mesures d’adaptation doivent être prises 
pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à ce sujet 
seront traités confidentiellement. 

L’emploi du masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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