La Municipalité du canton de Ham-Nord désire sans cesse améliorer la qualité de vie de ses citoyens et ce, en
assurant la pérennité des services déjà en place tout en améliorant la gamme des services offerts à sa population,
permettant ainsi de dynamiser à son plein potentiel notre municipalité. C’est pourquoi nous souhaitons ajouter un
membre à notre équipe afin de consolider et solidifier nos acquis en matière de services à la population. Nous
sommes à la recherche d’une personne dynamique et polyvalente qui saura se démarquer par son savoir être et sa
personnalité afin d’occuper le poste de «
».

DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration et sous la responsabilité de M. Patrick Duchaîne, le ou la
sera responsable des tâches suivantes :

✓ Développer, coordonner et bonifier l’offre des loisirs et culture dans la municipalité;
✓ Créer un partenariat fort et durable avec notre école primaire par la mise en place d’activités
conjointes plus fréquentes;
✓ Planifier, organiser et faire un suivi du « service de garde Horizon » ainsi que du volet estival
des camps de jours ;
✓ Soutenir et accompagner les organismes et les bénévoles dans l’organisation d’activités;
✓ Participer à la mise en œuvre de la Planification Stratégique municipale (Volet loisir et culture);
✓ Mise en œuvre de la politique familiale, de la MADA (municipalité amie des aînés) et de la MAE
(municipalité amie des enfants);
✓ Améliorer l’accessibilité à notre population aux services offerts par les différents organismes
communautaires disponibles dans la MRC d’Arthabaska;
✓ Améliorer l’implication de notre municipalité dans les activités de regroupements
intermunicipales tels que le « Service d’Entraide des Hauts Reliefs (Sécurité alimentaire) » et les
« Loisirs Collectifs des Montagnes »;
✓ Effectuer de l’animation au besoin;
✓ Faire le pont entre les organismes locaux;
✓ Rechercher et rédiger les demandes de subvention;
✓ Toutes autres tâches connexes;

COMPÉTENCES ET APTITUDES
Afin de relever ce défi stimulant, nous recherchons une personne possédant les aptitudes
et compétences suivantes :
➢ Diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisirs ou tout autre
formation jugée pertinente
➢ Être dynamique, polyvalent, dévoué, sociable et avoir à cœur la vitalité de son
milieu;
➢ Être à l’écoute des gens et de leurs besoins;
➢ Avoir une belle personnalité et un esprit rassembleur;
➢ Posséder une excellente capacité de communication;
➢ Être autonome et débrouillard;
➢ Être organisé et structuré;
➢ Posséder des aptitudes pour la gestion du temps et des priorités;
➢ Être créatif et avoir l’esprit d’initiative;
➢ Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle;
➢ Posséder une excellente connaissance des différents outils informatiques de
Microsoft Office;
➢ Posséder de l’expérience dans une municipalité;
CONDITIONS
Emploi de jour, permanent et à temps plein (entre 25 et 30 heures par semaine).
Les conditions de travail et le salaire seront établis en fonction de la formation et de
l’expérience du candidat retenu. Les personnes intéressées devront faire parvenir leur C.V.
avant le vendredi 31 mai 2019 à l’adresse suivante. Seules les personnes retenues
seront contactées. L’entrée en poste est prévue dans la semaine du 10 juin 2019.
Municipalité de Ham-Nord
Att : Patrick Duchaine
À : Info@ham-nord.ca
Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec nous au 819-344-2424 P.3

