Située au cœur des Laurentides, Val-Morin se distingue par ses nombreuses activités de plein air,
par son Parc régional et par le Théâtre du Marais qui offre une programmation d’exception aux
passionnés de culture. Reconnue comme une municipalité en plein essor, elle souhaite assurer
un haut standard de qualité dans la gestion de son administration. Dans ce contexte, Val-Morin
désire recevoir la candidature de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues
dans leur domaine afin de combler le poste de :

Directrice/directeur aux loisirs, culture et communication
Poste permanent – temps plein, 35 heures/semaine, horaire variable
Sommaire des responsabilités
Sous la supervision du directeur général, le(la) directrice/directeur en loisirs, culture et
communication :




Assume la conception, planification et organisation d’activités de loisirs et d’événements
à saveur culturelle en fonction des attentes des citoyens de la Municipalité.
Collabore et sollicite la participation des organismes concernés par ce type d’activités.
Gère le volet communication/information à la population afin de susciter leur
participation ou celle de leurs enfants aux divers volets de la programmation annuelle.

De plus, il/elle appuie la direction générale dans la réalisation de son mandat d’informer les
citoyens des actions ou des décisions de l’administration municipale et dans la protection de
l’image de marque de la Municipalité.
Tout le détail des tâches, des exigences et des compétences demandées pour le poste
est disponible sur le site internet de la Municipalité www.val-morin.ca.
Conditions de travail
Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux donc un régime de retraite et un régime
d’assurances collectives. La rémunération sera établie en fonction des expériences et
compétences. À noter que l’échelle salariale pour cet emploi varie, en 2019, entre 44 268 $ et
50 305 $.
Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises peut soumettre son curriculum
vitae par courriel à gstamour@val-morin.ca ou par courrier à Municipalité de Val-Morin, 6120 rue
Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0, au plus tard le 6 septembre 2019 à 15h30.
Nous remercions tous les postulants, cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.

