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DESCRIPTION DU POSTE 

La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d’une personne qualifiée pour exercer un poste de 
coordonnateur à la vie citoyenne et aux communications. Sous l’autorité de la direction générale et en 
collaboration avec les différents services de la municipalité, le coordonnateur développe, planifie, encadre et 
évalue l’ensemble des programmes et activités reliés aux domaines de la santé et du bien-être des citoyens, du 
loisir, de la culture, de la vie associative de la municipalité, et ce, dans le but de répondre aux différents besoins 
identifiés.  Il supervise une dizaine d’employés syndiqués saisonniers et étudiants.  Il émet des recommandations 
pour le conseil municipal en vue des résolutions à faire adopter. Il veille à faire connaître et à promouvoir 
l’ensemble des activités de son service auprès de la population.  Au niveau des communications, il collabore à la 
préparation d’un plan municipal avec la direction générale et voit à sa mise en action selon les différents outils et 
plateformes disponibles.  Il est également appelé à collaborer à la mission Communication dans le contexte du 
déploiement du plan de sécurité civile de la municipalité. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Le coordonnateur a pour mandat la mise en œuvre de services directs et indirects à la population dans les 
créneaux suivants :  

Vie citoyenne 

→ Mise en place des missions relatives à la santé et au bien-être, à la qualité de vie des familles et des aînés, au 

développement social, à l’accessibilité des services et à la revitalisation intégrée; 

→ S’assurer de la qualité de vie des familles Sabloises en assumant son rôle d’orientation, de coordination et 

d’action auprès des organismes et des partenaires du milieu. Plus précisément, son rôle consiste à encourager 

les citoyens de tous âges à la pratique d’activités sportives et de loisirs afin de favoriser l’adoption de saines 

habitudes de vie, à privilégier l’accessibilité et en offrant une variété d’activités sportives et communautaires, 

→ Soutenir les comités dans leur mission et leur fonctionnement; 

→ Favoriser le développement des arts, de la culture et du patrimoine. D’offrir un service d’animation de la 

bibliothèque et de promouvoir tous ces secteurs de manières efficaces au bénéfice des Sablois; 

→ Effectuer la mise en place de politiques relatives à la vie citoyenne et communautaire; 

→ Superviser la mise en place du camp de jour et procéder aux réquisitions d’achat de matériel; 

→ Faire le suivi des différentes certifications municipales (ex. camp de jour, municipalité Amie des Aînés, etc.); 

→ Coordonner les employés sous sa charge pour un service à la clientèle et d’intervention efficaces; 

→ Effectuer les suivis auprès de l'assureur en lien avec les besoins du département; 

→ Préparer les embauches, former, superviser et évaluer le travail des employés attitrés au camp de jour, à 

l’intervention jeunesse et en loisirs et au parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin.  
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Communication et administration 

→ Écrire des textes informatifs destinés à la population et collaborer à la rédaction de la parution du journal 

municipal. Voir à la mise à jour du site internet et autres plateformes web de communication notamment 

Facebook, Messenger et Alertes municipales; 

→ Faire la rédaction et publication de communiqués de presse et vidéos corporatifs; 

→ Représenter la municipalité auprès de comités municipaux et régionaux en lien avec son cadre d’emploi; 

→ Faire le lien entre les comités municipaux et la direction générale.  Accompagner les membres dans le suivi 

de leur plan d’action touchant les domaines suivants : loisirs, famille, aînés, culture, santé et bien-être et 

animation bibliothèque; 

→ Compiler les données nécessaires et rédiger les documents administratifs servant à faire le suivi des différents 

projets qu’il coordonne.  Après adoption, par le conseil voir au suivi des contrats et collaborer aux redditions 

de comptes pour les instances concernées; 

→ Animer des consultations citoyennes afin d’identifier les besoins de la population; 

→ Procéder à la révision des politiques familiale, aînés ou autres politiques relevant de son département; 

→ Évaluer la pertinence de nouveaux projets et leur degré de faisabilité en regard des politiques et règlements. 

 

QUALITÉS REQUISES 

La personne recherchée se distingue par ses compétences ou aptitudes suivantes : 

→ Capacité à interagir et à rencontrer la clientèle (individuelles, en groupe et de comités municipaux); 

→ Sens de l’organisation et des priorités; 

→ Avoir une habileté dans les communications organisationnelles et publiques; 

→ Habileté en résolution de problèmes, autonomie et initiative; 

→ Avoir de l'entregent et être capable de synthétiser l’information; 

→ Être dynamique, avoir le sens de l’initiative et des responsabilités, être ponctuelle, aimer travailler avec les 

gens de tous les âges; 

→ Habileté au plan de l’analyse, de la rédaction, du travail seul et en équipe et dans le suivi de projet; 

→ Posséder une bonne connaissance des processus opérationnels et administratifs ayant trait aux secteurs 

d’activités suivants dans le domaine municipal : loisirs, sportif, communautaire, culturel et artistique; 

→ Capable de faire un suivi administratif impliquant la compilation de transactions comptables; 

→ Manifester une aptitude à diriger des employés et des bénévoles en ayant un bon sens de l’organisation; 

→ Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir le souci du service à la clientèle; 

→ Démontrer une capacité à travailler en partenariat avec des intervenants variés; 

→ Intégrité, loyauté et sens de l’éthique. 
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EXIGENCES 

→ Avoir complété minimalement une formation collégiale dans une discipline appropriée au cadre d’emploi 

touchant les loisirs, la récréologie, l'intervention, le développement local, la communication ou l'animation; 

→ Posséder un minimum de trois ans d’expérience relié à l’emploi comportant des tâches de coordination 

d’employés, de projets et de développement local; 

→ Posséder de l’expérience en suivi de projet et en rédaction de documents administratifs; 

→ Bonne maîtrise du français écrit et oral; 

→ Excellente maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) ainsi que d’Internet; 

→ Avoir de l’expérience en communication et en animation; 

→ Satisfaire aux exigences d’une enquête de réputation (vérification des antécédents judiciaires); 

→ Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture; 

→ Accepter une flexibilité d'horaire de travail et être disponible; 

→ Connaissance du milieu municipal et de ses réalités. 

 

CONDITIONS D'EMPLOI 

→ Horaire de travail de trente-cinq (35) heures par semaine comportant des demandes occasionnelles de 

disponibilité de soir et de fins de semaine. 

→ Régime d’assurance collective et régime d’épargne retraite à cotisation déterminée après la période de 

probation. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
indiquant les expériences et réalisations en lien avec le poste et de la copie des attestations pertinentes. Veuillez 
déposer votre candidature, avant le 29 mai 2020 à 16h selon les coordonnées ci-dessous : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables 
Candidature : poste coordonnateur vie citoyenne et aux communications 
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 
Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre 
candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour les tests techniques et l'entrevue seront 
contactées. 


