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Description de l'emploi  

 
Sous la responsabilité du coordonnateur des loisirs, l’animateur des loisirs participe à la création, à 

la planification, à l'organisation et à la réalisation des événements et des activités de la Ville de 

Sainte-Anne-de-Bellevue. Il anime et voit au bon déroulement des activités. Lors des événements 

et des activités, il identifie les besoins en matériel et équipement, organise et prépare les lieux et 

collabore avec les divers services de la ville 

 

Sommaire des tâches  

 

• Participer à la création, à la planification, à l'organisation et à la réalisation d’activités et 

événements ; 

• Proposer différents moyens d'encourager et de stimuler la participation citoyenne aux 

événements et aux activités ; 

• Organiser et préparer les lieux des événements et des activités ; 

• Accueillir les citoyens lors des activités offertes et assurer un service à la clientèle de 

qualité ; 

• Effectuer des recherches, compiler des données et produire divers rapports aux fins 

d'analyse et de développement de l'offre de service aux citoyens ;  

• Collaborer avec les divers services de la Ville lors des événements et des activités du 

Service ; 

• En collaboration avec le Service des communications, promouvoir les événements et les 

activités du Service ;  

• Participer aux séances d'inscription du Service des loisirs et de la culture ; 

• Accomplir toute autre tâche reliée à ses champs de responsabilité. 

 

Exigences et qualifications requises 

• Diplôme d’études collégial (DEC) en techniques d’intervention en loisir ou une combinaison 

d’études et autres expériences jugées pertinentes 

• Baccalauréat (BAC) en loisirs et service de récréation (Atout) 

• Bilinguisme 

• Posséder une expérience de 2 ans dans le domaine de l’animation et du loisir 

• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 

 

Compétences et qualités personnelles 

• Capacité d'analyse 

• Créativité /innovation 

• Communications interpersonnelles 

• Autonomie 

• Être organisé 

• Orientation vers le citoyen 
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Salaire et conditions de travail 

Emploi à temps plein (35 h) par semaine. Le titulaire du poste sera appelé à avoir un horaire de 

travail flexible en raison de l’offre des activités et événement offert sur le territoire de la ville de 

Sainte-Anne-de-Bellevue. L’emploi débutera le 13 juin et se conclura la semaine du 29 août pour 

un total de 12 semaines. Le salaire horaire est de 20$/h. 

Renseignements généraux 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en français mentionnant le 

titre du poste convoité avant le 3 juin 2022, 16 h par courriel à l’adresse suivante : 

loisirs@sadb.qc.ca  

 

 
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte ne sert qu’à alléger la 

lecture. Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais ne pourrons communiquer qu’avec celles retenues 

pour une entrevue. 
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