Ville-centre de l’agglomération, Longueuil regroupe plus de 426 000 citoyens. Jouant un rôle déterminant dans le développement de la
grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000 employés. La Ville de
Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à un
milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville
souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.

CONTREMAÎTRE – INSTALLATIONS
CONTREMAÎTRESSE – INSTALLATIONS
DIRECTION DE LA CULTURE LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Poste cadre régulier (7 mois de jour et 5 mois de soir)
Salaire : de 68 890 $ à 86 149 $ (classe 4)
Concours numéro 2019-0362 (E)
Durée de l’affichage : du 12 au 26 mars 2019

MANDAT
Sous l’autorité du chef de division – installations, la personne coordonne et supervise les interventions à effectuer afin d’assurer un
rendement optimal des installations et équipements sportifs, culturels et communautaires utilisés par la clientèle de la Direction de la
culture, du loisir et du développement social.

EXIGENCES











Détenir un diplôme d’études collégiales pertinent à la fonction;
Posséder de deux (2) à quatre (4) années d’expérience pertinente dans le domaine municipal ou dans un domaine connexe à un
poste comportant des responsabilités administratives semblables;
Habileté marquée pour la gestion des ressources humaines;
Aptitude au travail d’équipe;
Bonne connaissance de l’informatique;
Leadership et sens des relations interpersonnelles développés;
Facilité d’élocution et de rédaction de la langue française;
Connaissance de base de la langue anglaise;
Habileté à conduire un véhicule;
Posséder un permis de conduire valide.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les conditions de travail seront déterminées selon le Protocole de conditions de travail du personnel cadre. Toute personne intéressée
doit nous faire parvenir son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2019-0362 (E) au plus tard le 26 mars 2019, à
l’adresse ci-dessous :
Division de la dotation – Direction des ressources humaines
4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4
Courriel : resshum@longueuil.quebec

