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DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 

 

 

Raison d’être du poste: 

Sous l’autorité du superviseur, la personne collabore à l’optimisation des ressources humaines, 

financières et matérielles afin d’offrir une expérience exemplaire à la population et aux 

utilisateurs de ses installations récréatives. Elle contribue à maintenir une image positive, 

attractive de la Ville de Lac-Mégantic ainsi qu’un niveau de qualité élevé des services offerts ; le 

tout en cohérence avec les valeurs et les objectifs de la planification stratégique.   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Profil de compétences : 

Formation et expériences 

 

• Détenir une formation de technicien en loisirs ou toute combinaison d’études et d’expérience 

équivalente 

• Deux (2) années d’expérience à une fonction comportant au moins deux des trois volets      

suivants : supervision, coordination d’équipe de travail, planification de programmation en 

loisirs 

 

Connaissances spécifiques 

 

• Connaissance étendue du programme de sauvetage ; 

Titre du poste : 

 

Responsable de la 
programmation et de 

l’animation  

 

Supérieur immédiat Chef de division sport et loisirs 

Nature du poste Permanent, temps complet, syndiqué 

Horaire  40 heures / Variable  

Personnel supervisé 

Sauveteur en chef  

Responsable patinoire extérieure 

Surveillant de patinoire intérieure 

Surveillant de patinoire extérieure 
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• Posséder une connaissance étendue du programme aquatique de la Croix-Rouge canadienne 

(Croix-Rouge Natation) ; 

• Posséder une connaissance étendue du programme de sauvetage de la Société de 

sauvetage ; 

• Posséder une connaissance étendue de la règlementation en vigueur en matière de gestion 

aquatique ; 

• Posséder une connaissance étendue des programmations et des équipements liés aux 

installations sportives et récréatives ; 

• Détenir les certifications suivantes à jour : Sauveteur national, moniteur de sécurité 

aquatique et moniteur de mise en forme aquatique ; 

 

• Connaissances générales des applications informatiques (MS Office et Internet) ; 

• Connaissance des procédures de réservation informatisées constitue un atout ; 

 

 

Compétences organisationnelles et spécifiques 

 

• Sens du service public et de l’éthique; 

• Capacité à planifier et à organiser son travail de manière à atteindre les objectifs et à respecter 

les échéanciers; 

• Capacité à travailler dans un contexte où le niveau des activités fluctue et à ajuster son rythme 

de travail en période d’intensité; 

• Souci pour la qualité des services rendus; 

• Grande capacité à travailler en équipe et à coordonner une équipe de travail 

• Grande capacité pour les communications interpersonnelles 

• Grande capacité à s’inscrire dans un mode de gestion transversale 

_________________________________________________________________________________ 

 

Responsabilités générales : 

RH  

• Gère l’équipe de maintenance et logistique en coordonnant et en chapeautant leurs 

activités ;  

• Planifie et coordonne le travail à exécuter ;  

• Participe à l’embauche du nouveau personnel avec le superviseur de son secteur ; 
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• Oriente et forme le nouveau personnel ; 

• Mobilise les effectifs et collabore à l’évaluation de rendement ; 

 

Programmation et animation  

• Planifie les activités récréatives et sportives liées à l’animation de son secteur 

(hebdomadaires, mensuelles et annuelles) ;  

• Met en œuvre une programmation en lien avec les tendances en loisirs au niveau plein-air 

• Coordonne les besoins techniques pour la tenue activités récréatives et sportives dans ses 

locaux ou sur les plateaux de son secteur ;    

• S'assurer que les normes de qualité du service (standards) soient respectées ;  

• Participe activement à la réalisation des tâches avec son équipe ;  

• Participer aux réunions opérationnelles mise de l’avant par le superviseur de son secteur ;  

• Recommande des achats selon les budgets alloués de son secteur ; 

• Est responsable de la sécurité des usagers de son secteur, notamment à la piscine et au 

skate park ; 

• Veille à la maintenance des équipements et installations de son secteur et fait les 

recommandations d’entretien au besoin ; 

• Fais des recommandations et participe à l’amélioration des installations et activités du 

sport et loisirs ; 

 

 

Note : Il est entendu que la présente description de fonctions reflète les éléments généraux du 

travail accompli et ne doit pas être considérée comme une description détaillée de toutes les 

tâches à accomplir. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Approbation 
 

 

Lu et approuvé 
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Andrée-Anne Aubry 

Directrice de la gestions des ressources humaines 

 

Date d’élaboration : septembre 2021 


