Varennes, située en bordure du Saint-Laurent
à quelques minutes des accès pour Montréal,
offre à ses quelques 21 500 citoyens, un décor enchanteur.
Elle propose un milieu de travail dynamique et propice
au développement du potentiel de ses employés
et est présentement à la recherche d’un :

RÉGISSEUR
RELATION AVEC LE MILIEU
Services récréatifs et
communautaires
Poste permanent à temps complet

Les défis :
Sous directives du supérieur immédiat, le régisseur – relation avec le milieu soutient la direction ainsi que les chefs de
division afin d’entretenir de saines relations avec les organismes du milieu. Il oriente et conseille les organismes reconnus,
les mandataires, les partenaires et les citoyens en matière d’utilisation des plateaux et équipements nécessaires à la tenue
des activités. Il prépare les contrats d’utilisation des locaux et des plateaux, il procède à la location des accessoires et
équipements et fournit les informations aux utilisateurs. Il est responsable du suivi de la régie administrative requise par
son Service. Il assure les différents suivis auprès des autres services de la Ville. Il effectue des tournées sur les différents
sites et plateaux sportifs afin de s’assurer de la qualité des installations. Il soutient le chef de division pour la régie du logiciel
Sport-Plus et le paramétrise.

Le candidat idéal doit :
•

Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de loisirs ou un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme ;

•

Posséder 2 années d’expérience dans un poste similaire ou un minimum de 3 années d’expérience pertinente dans le
domaine du loisir ;

•

Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office ; une connaissance du logiciel de gestion des loisirs (Sport Plus)
constitue un atout ;

•

Détenir une bonne connaissance des programmes, clientèles et activités associées aux services des loisirs ;

•

Démontrer un haut niveau de responsabilité et d’autonomie dans l’exécution de ses tâches ;

•

Fournir une disponibilité adaptée aux besoins particuliers de cette fonction ;

•

Être en mesure d’intervenir avec compétence et courtoisie auprès de tous les intervenants qui participent aux activités
organisées par le Service ;

•

Posséder un sens poussé du service à la clientèle ainsi qu’une habileté en communication verbale et écrite.

Travailler pour la ville de Varennes c’est faire partie d’une organisation dynamique offrant :
•

Un horaire de travail variable de 70 heures par quinzaine réparti sur 10 jours de travail, avec des quarts de travail en
soirée et en fin de semaine au besoin.

•

Un taux horaire se situant entre 29,37 $ et 34,55 $. Les autres avantages sont fixés selon les dispositions de la
convention collective en vigueur.

Les candidats intéressés doivent transmettre leur candidature en indiquant
le no de concours 2018-15 au plus tard le 23 septembre 2018 à l’attention de :
Concours Régisseur relation avec le milieu
Services récréatifs et communautaires
Ville de Varennes
 : emploi@ville.varennes.qc.ca
La Ville de Varennes respecte l’équité en emploi. Elle applique un programme d’accès à l’égalité et invite les personnes handicapées à présenter
leur candidature.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

