
 
CARRIÈRE MUNICIPALE 
 

 
Responsable des évènements, de la culture, du loisir et de la vie communautaire 

Poste permanent à temps complet 
 

Stoke, une municipalité paisible située à deux pas de Sherbrooke, offre un cadre 
enchanteur avec vue sur les monts Stoke, les terres agricoles et de nombreux cours 
d’eau qui sillonnent et façonnent son territoire. Notre équipe municipale, formée d’une 
dizaine de personnes motivées, dynamiques et tissées serrées, est à la recherche d’une 
personne responsable des évènements, de la culture, du loisir et de la vie 
communautaire. 
 
VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
La personne titulaire du poste est appelée à favoriser l’émergence de projets et 
d’initiatives dans les secteurs sous sa responsabilité et effectuer diverses tâches telles :  
 

● élaborer et appliquer la programmation des évènements, des activités culturelles 
et de loisir et de la vie communautaires ; 

● participer à l’élaboration et l’application de protocoles d’entente avec divers 
organismes et à établir des relations avec les différents intervenants ;  

● conseiller les comités consultatifs et les organismes intéressés par la cause; 
● préparer et gérer les demandes de subventions pour le développement et la 

réalisation d’évènements et d’activités; 
● superviser le service de camp de jour ; 
● assurer le suivi et la mise à jour des orientations et politiques (politique familiale 

municipale – amie des aînés, politique culturelle, etc.)  
● accompagner les services municipaux dans l'évaluation et l'implantation 

d'équipements à des fins publiques; 
● rédiger divers documents en lien avec sa fonction ; 
● effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
VOS COMPÉTENCES ET APTITUDES 
 
Non seulement vous faites preuve d’une grande capacité d’organisation, de 
planification et d’autonomie, vous répondez aux exigences suivantes :  
 

● Diplôme d’études supérieures en organisation d’évènements, loisir, récréologie, 
animation culturelle et/ou toute combinaison de formation et/ou d’expérience 
jugée satisfaisante par la direction générale, dans un emploi similaire ; 

● Expérience en animation de réunions, de gestion de projets et d’organisation 
d’évènements d’au moins trois ans; 

● Connaissance du milieu municipal (un atout) ; 
● Bonne maîtrise de l’informatique et excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 
● Être en mesure de se déplacer pour encadrer et participer aux diverses activités 

(permis de classe 5 et voiture). 
 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

● Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine). 
● Horaire généralement de jour, du lundi au jeudi et le vendredi en avant-midi, avec 

possibilité d’ajustement selon la programmation d’évènements et d’activités 
(travail occasionnel de soir et la fin de semaine) 

● Rémunération selon l’expérience (taux horaire de 24,64 $ à 27,22 $). 
● Possibilité de télétravail. 
● Programme de formation continue. 
● 10 jours de congé par année ; 3 semaines de vacances après 2 ans de service. 
● Cotisation employeur au régime de retraite (4,75 %). 
● Programme d’aide aux employés. 
● Milieu de travail conciliant la vie personnelle. 
● Et plusieurs autres.  

 
Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à l’attention de la directrice 
générale, Madame Anne Turcotte, à direction@stoke.ca, au plus tard le 29 juillet 2022. 

mailto:direction@stoke.ca

