
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront avisées par courriel.   
Nous vous remercions de l’intérêt porté envers la Ville de Baie-Comeau. 

 
 
 
 
*  La Ville de Baie-Comeau souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les femmes, les autochtones, les 

personnes handicapées, les minorités visibles et les minorités ethniques. 
 

CONCOURS 20-33 
 

ANALYSTE PROJET EN LOISIRS 
(Contrat 11 mois) 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
La personne titulaire de ce poste analyse l’efficience des plateaux sportifs et de loisirs actuels ainsi 
que les besoins du milieu, et ce, en concordance avec la programmation en vigueur et les ressources 
disponibles. En ce sens, le titulaire du poste évalue les besoins actuels et futurs des activités de sports 
et de loisirs, les locaux disponibles, les coûts de relocalisation ou de réalisation, etc., et propose des 
stratégies de faisabilité et/ou d’optimisation en fonction des budgets établis. Le titulaire du poste 
est appelé à travailler avec différents partenaires internes et externes et devra présenter, au terme 
du mandat, les résultats des analyses effectuées aux membres du conseil afin que ceux-ci priorisent 
la réalisation de projets au bénéfice des citoyens. 
 
ENTRÉE EN FONCTION :  
Janvier 2021. 
 

CONDITIONS SALARIALES :  
Selon le cadre normatif en vigueur.

EXIGENCES :  
• Détenir un baccalauréat en administration, en loisir, culture et tourisme ou toute autre 

combinaison d’expériences et de formations connexes; 
• Posséder une expérience pertinente en loisir ou en analyse projet constitue un atout; 
• Bonne connaissance des enjeux dans les domaines du sport et du loisir; 
• Excellente maîtrise du français (oral et écrit); 
• Bonne connaissance de la suite MS Office; 
• Être organisé, structuré et avoir une vision sur le long terme; 
• Être habilité à travailler au sein d’équipes multidisciplinaires; 
• Détenir un permis de conduire valide; 
• Maîtriser des compétences comportementales suivantes : 

o Bonne communication verbale 
et écrite 

o Rigueur professionnelle 
o Capacité de synthèse 
o Capacité d’analyse 

o Vision stratégique  
o Savoir s’organiser 
o Savoir mobiliser  
o Travail d’équipe 

 
HORAIRE DE TRAVAIL :  
La semaine normale de travail est de 35 heures. 
 
Si vous désirez relever ce défi et croyez posséder les habiletés requises, veuillez transmettre votre curriculum 
vitae accompagné de vos diplômes avant le 4 janvier 2021, à l’adresse ici-bas. Pour les DIPLÔMES 
OBTENUS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le 
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec. 
 

 
CONCOURS 20-33 
Service des ressources humaines  
Ville de Baie-Comeau 
19, avenue Marquette  
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5  
Courriel : rh@ville.baie-comeau.qc.ca   (418) 296-8186 (télécopieur)  
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