APPEL DE PROPOSITIONS

COORDONNATEUR(TRICE) DE LA CULTURE,
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS

Seules les personnes retenues recevront un accusé de réception. Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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La Municipalité de Val-Morin requiert des propositions pour un mandat comme coordonnateur ou coordonnatrice en culture,
vie communautaire et loisirs (CCL) pour l’année 2018-2019. Sous l’autorité du directeur général, la personne recherchée
travaillera en concertation avec les comités consultatifs concernés, en culture, loisirs et vie communautaire. La personne
titulaire du mandat sera responsable de l’élaboration et de l’exécution de la stratégie culture, loisirs et vie communautaire.
Elle verra à l’alignement, l’organisation, l’administration et le bon déroulement des activités culturelles et de loisirs sportifs
choisis par la Municipalité et proposés par lesdits comités. De plus, elle sera appelée à participer aux réunions des comités,
et sera mise en contribution lors de la prise de décisions, le cas échéant.
La Municipalité estime que le nombre d’heures nécessaires pour réaliser ce mandat est d’environ 1000 à 1200 heures sur un
horaire variable. La personne recherchée pourrait être appelée à travailler le soir à l’occasion.
Nature du mandat
• Articuler la stratégie culture-vie communautaire et loisirs (CCL) pour la Municipalité
• Élaborer la programmation annuelle CCL afin d’animer la Municipalité sur toute l’année
• Proposer une programmation innovante et distinctive qui réunit les différents acteurs de la scène CCL
• Développer des synergies avec les municipalités environnantes (budget de promotions en commun, co-festivals, etc.),
notamment Val-David
• Trouver les sources de financement, de subventions gouvernementales et commandites pouvant soutenir la mise en
œuvre de la programmation
• Organiser des activités récréatives, sportives, sociales et culturelles
• É valuer la pertinence des services actuels offerts à la population et proposer aux comités l’amélioration de ces services, s’il y a lieu
• Assurer le développement, l’amélioration et le maintien d’une gamme d’activités de loisirs et de culture répondant aux
attentes et aux besoins des citoyens
• Voir à la promotion des activités
• Lors de l’organisation d’activités, garder informés les différents services municipaux
Profil recherché
• Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente dans l’organisation d’événements
• Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en loisirs et/ou en culture (ou expérience équivalente)
• Capacité à développer et maintenir des réseaux de contributeurs de la scène CCL
• Bonne connaissance de la suite Office de Microsoft et des médias sociaux
• Facilité et aisance pour s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit
• Disponibilité et capacité à s’adapter à un horaire variable et être autonome
• Posséder un ordinateur et son propre lieu de travail
• Enthousiasme et engagement pour le développement de la vie culturelle et communautaire à Val-Morin
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur proposition de services (accompagnée de leur curriculum vitae) sous
forme de lettre en y établissant un taux horaire pour le présent mandat. Ce taux horaire est ferme pour toute la durée du
contrat. Le titulaire du mandat sera payé en multipliant le nombre d’heures travaillées par le taux horaire proposé, sur
présentation de factures. Les propositions de services seront reçues jusqu’au 13 avril 2018 à l’attention de madame Danièle
Arsenault, directrice générale adjointe, aux coordonnées ci-dessous:
Municipalité de Val-Morin
6120, rue Morin
Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Télécopieur : 819.322.3923
darsenault@val-morin.ca

