
        
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Commis de bureau/ Responsable des loisirs et embellissement  
 

Affichage interne et externe 
 

Sous l’autorité de la trésorière et de la coordonnatrice des ressources humaines, matérielles et proximités, le 
titulaire de ce poste devra : 
 
Commis de bureau 
 Assister la trésorière ou la responsable des finances dans diverses tâches ; 
 Produire un tableau afin d’assurer le suivi des résolutions et en assurer la vérification et correction ; 
 S’assurer, pour la vérification et les redditions de compte d’avoir une copie de tous les documents 

nécessaires ; 
 Effectuer différents rapports ou tableau pour le dossier du budget, les tenir à jour, en faire la vérification et 

correction ; 
 Effectuer la rédaction de divers documents ou correspondances et en assurer la correction ; 
 Effectuer du classement des divers dossiers ; 
 Effectuer le suivi du registre de carburant des véhicules par secteurs d’activités ainsi que du registre 

d’utilisation de la machinerie. 
Responsable des loisirs et embellissement   
 Voit à la planification logistique, à l’organisation et à la coordination des activités récréatives, culturelles et 

sportives, selon les budgets alloués ; 
 Assurer une présence lors de la tenue d’événements ; 
 Accueillir la clientèle, répondre aux besoins et percevoir les paiements des différentes activités ; 
 Assurer la réception des commandites pour les activités offertes par la Ville, les évaluer et soumettre des 

propositions à son supérieur immédiat ainsi qu’au comité des loisirs pour approbation; 
 Assurer la recherche de bénévoles, d’organismes ou d’autres collaborateurs potentiels pour développer de 

nouveaux partenariats ; 
 Compléter les demandes de subventions reliées aux sports, loisirs et cultures et les soumettre à son 

supérieur immédiat pour approbation et envoie. 
 
Ces descriptions de fonction n’est pas limitative. Elle contient les principaux éléments à accomplir. La personne 
peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 Détenir un diplôme d’études professionnel (DEP) dans un domaine d’études pertinent à la fonction; 
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’intervention du loisir ou tout autre domaine 

d’études pertinent à la fonction est un atout ; 
 Détenir un minimum d’un an d’expérience dans des fonctions similaires ; 
 Bonne connaissance de l’environnement Windows; 
 Posséder une excellente connaissance de l’environnement Office. 
 
SALAIRE ET CONDITIONS : 

o Poste permanent, temps plein, 35 heures semaine ; 
o Le salaire est établi en fonction de la convention collective en vigueur, ainsi que de l’expérience et de la 

formation (entre 19,43 $/h à 28,46 $/ h). 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation, et ce, avant le 10 février 2023, à 16h. 

➢ Par courriel: DGA@gracefield.ca  
➢ Ou par la poste à l'adresse suivante:            

Ville de Gracefield 
351, route 105, C.P. 329 

Gracefield (Québec) J0X 1W0 
 

Nous remercions tous les candidats de l'intérêt porté à notre organisation. Cependant, seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront rencontrés. 
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