
OFFRE D’EMPLOI 
 

Poste : Conseiller ou conseillère en loisir et en sport (loisir culturel) 

Contrat se terminant le 31 mars 2024 avec possibilité de prolongement. 

 

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie est à la recherche d’un conseiller ou conseillère en loisir et en 

sport, volet loisir culturel.  L’URLSM 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 

 

Responsabilités 

Sous la supervision de la direction générale, le ou la conseillère en loisir et en sport (volet loisir culturel) assume 

les responsabilités suivantes : 
 

• Réseautage et concertation 

Créer des liens durables et dynamiques entre les acteurs de loisir culturel locaux, régionaux et nationaux 
 

• Bénévolat 

Intégrer les citoyens bénévoles de tout le domaine culturel aux activités développées dans le cadre du 

champ d’intervention « bénévolat » notamment la valorisation et la reconnaissance des citoyens 

bénévoles actifs dans tout le domaine du loisir culturel 
 

• Formation 

Donner des outils aux acteurs et intervenants locaux et régionaux pour une meilleure intégration du loisir 

culturel dans leurs offres de services 
 

• Expertise-conseil 

Développer une expertise-conseil dans l’accompagnement des acteurs et des intervenants du loisir 

culturel dans le développement d’initiatives et de projets significatifs 

 

Profil recherché 

- Posséder une formation collégiale ou universitaires (loisir, culture, développement régional) 

- Détenir une bonne connaissance des organismes en loisir culturel œuvrant en Mauricie 

- Posséder un bon sens de l’organisation (planification, gestion de programme, animation de rencontres) 

 

Exigence 

- Posséder une voiture (ou avoir la capacité de se déplacer facilement sur tout le territoire de la Mauricie) 

et un permis de conduire valide 

 

Avantages et conditions de travail 

- Poste à temps complet : 35 heures par semaine 

- Horaire flexible 

- Télétravail 

- Salaire selon l’expérience : 45 218 $ à 60 637 $ 

 

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 26 mars 2023 

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Celles-ci devront être disponibles pour 

une entrevue le lundi 3 avril (entre 8h00 et 12h00). 
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