
 
 

Technicien ou technicienne aux loisirs 

 

Ce qui t’attend 

En tant que technicien ou technicienne aux loisirs, tu effectueras des tâches de nature technique reliées à 
la planification, à l’organisation et à la coordination des activités et des événements de la Direction de la vie 
communautaire. Tu accompagneras et supporteras les organismes de ton secteur d’activités en matière 
d’animation, d’organisation et de coordination pour la bonne marche de leurs activités et événements. Joins-
toi à l'équipe du service du développement social et communautaire de la Direction de la vie 
communautaire!  (Poste syndiqué) 

 

L’équipe et l’environnement de travail 

À la Ville de Lévis, on est motivés par la possibilité de faire une différence pour les citoyens. Ici, on travaille 
en équipe, peu importe la direction, des finances à l’environnement, les idées sont encouragées, discutées 
et reconnues.  

Lors de ton mandat, tu auras l'opportunité de mettre à profit tes compétences en collaborant étroitement 
avec l'équipe du programme Camp de jour!  

 
Principales responsabilités 

• Effectue diverses tâches de nature technique reliées à la planification, à l’organisation et à la 
coordination des activités et des événements de la Direction de la vie communautaire. 

• Assiste, conseille et supporte les organismes en matière d’animation, d’organisation et de 
coordination d’activités et d’événements.  

• Met en œuvre les opérations nécessaires pour la réalisation des programmes et des activités 
relevant de son secteur d’intervention selon les procédures et normes établies. 

• Assure la coordination de la surveillance et de la préparation des équipements et de la logistique 
sous sa responsabilité ainsi que les liaisons et la coordination entre les personnes, les services 
municipaux et les organisations externes. 

• Informe la clientèle, reçoit et traite les demandes, les plaintes ou les requêtes relevant de son champ 
d’intervention. Fait le suivi avec les différents intervenants ou les différentes intervenantes. Informe 
son supérieur ou sa supérieure au besoin.   

• Contacte les personnes-ressources afin d’obtenir ou de fournir des renseignements de nature 
technique. Répond à des demandes d’informations, diffuse et explique les renseignements relatifs 
à son secteur d’activités. 

 

 



 

Profil recherché* 

• Diplôme d'études collégiales (DEC) en technique d'intervention de loisirs ou l'équivalent 
• Deux (2) à trois (3) années d'expérience pertinente 
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5 
• Orientation vers la clientèle 
• Collaboration et travail d'équipe 
• Planification du travail 
• Autonomie 

 
Conditions de travail  

Salaire : $26.82 - $38.70 CAD Taux horaire 

 

Cet emploi est pour toi? Postule maintenant! 

Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur candidature 
doivent postuler par le biais du Site de recrutement de la Ville de Lévis 
(https://atlas.workland.com/careers/ville-de-levis) et joindre une copie de leur curriculum vitae. 
 
La date limite pour postuler est à titre indicatif seulement puisque nous traitons les candidatures en 
continu. Nous nous gardons le droit d'écourter le concours dans le cas où nous avons trouvé la 
personne qui correspond au profil recherché.  
 
*Cette liste représente les compétences les plus importantes pour le poste  

Nous souscrivons au programme d'accès à l'égalité en emploi. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fatlas.workland.com%2Fcareers%2Fville-de-levis&data=05%7C01%7Cdforgues%40ville.levis.qc.ca%7C9af4b5e1db16496e1ee508daef2cb492%7C719ecef01ddd4dd8b28a9ee2a77f6ec2%7C0%7C0%7C638085272524386018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2nqBXNVLAlnKk%2BdxDTLwDK6WZR6l%2B36iRxhuk26oNU%3D&reserved=0

