
Offre d’emploi 
 
Poste : Conseiller ou conseillère en loisir et en sport (loisir municipal, loisir rural et activité 
physique) 
 
L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie a comme mission de soutenir le 
développement et l’accessibilité de la pratique du loisir qu’il soit sportif, culturel, social et 
communautaire, de plein air ou en activité physique.  Cela en jouant un rôle d’expertise, de 
soutien et de carrefour pour les bénévoles, les élus locaux et les permanents et un rôle 
mobilisateur par la coopération entre les différents acteurs 
 
 
Responsabilités 
Sous la supervision de la direction générale, le ou la conseillère en loisir et en sport assume les 
responsabilités suivantes : 
 
Les attributions 

- Contribue à la définition des orientations et des objectifs de l’organisme et à l’élaboration 
du plan d’action 

- Assure la planification, l’organisation, le contrôle et l’évaluation de tous dossiers sous sa 
responsabilité 

- Voit à l’administration générale du dossier 
- Assure la planification et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières 

nécessaires 
- Rédige les rapports d’activités 
- Prépare le budget et produit les bilans financiers demandés par le directeur général 
- Supervise le personnel lorsque requis 
- Soutien et accompagne le milieu 
- Assume le travail de bureau relié à sa fonction 
- Représente l’URLSM sur divers comités, après approbation du directeur général 
- Représente l’URLSM lors d’activités reliées à sa fonction 
- Exécute toutes autres tâches reliées à sa fonction de mandées par le directeur général 

 
 
Les qualifications requises 

- Baccalauréat en loisir, culture et tourisme ou toute combinaison de formations et 
d’expériences de travail équivalentes 

- Expérience en gestion de programme 
- Bonne connaissance du loisir, du sport, de l’activité physique et du plein air au Québec 
- Être loyal, honnête et autonome 
- Esprit de leadership et d’initiative 
- Réalisations professionnelles significatives 



- Habiletés avec l’informatique 
- Très bonne capacité de travail en équipe 
- Une bonne connaissance de la région serait un atout 
- Bonne maîtrise de la langue française 

 
 
Poste à temps complet : 35 heures par semaine 
 
 
Salaire : selon l’échelle salariale actuellement en vigueur 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur dossier de candidature à 
M. Roger Trudel, par courriel à roger.trudel@urlsmauricie.com au plus tard le 3 septembre 2021. 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Celles-ci devront être 
disponibles pour une entrevue le vendredi 10 septembre (entre 8h00 et 15h00). 


