AGENT(E) LOISIR CULTUREL

L’URLS de la Chaudière-Appalaches est une organisation à but non lucratif, qui œuvre en tant qu’expert-conseil,
d’acteur de soutien et de carrefour d’information pour les intervenants du loisir et du sport dans la région. Par
des mobilisations, de l’accompagnement, de la coordination et de la valorisation, l’URLS-CA souhaite favoriser
le déploiement d’une offre en loisir et en sport variée et accessible sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.
Sous l’autorité immédiate du directeur général, l’agent(e) en loisir culturel réalise les mandats qui lui sont
confiés en lien avec le développement du loisir culturel dans la région de la Chaudière-Appalaches.
Principales responsabilités
Le mandat de l’URLS en matière de loisir culturel concerne les éléments suivants :
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION EN MATIÈRE DE LOISIR CULTUREL
- Mettre en place des communautés de pratique pour les intervenants de la région;
- Coordonner une série de rencontres avec les acteurs en loisir culturel de chacune des MRC;
- Coordonner l’organisation d’un événement de mobilisation régional en matière de loisir culturel;
- Assurer la mise à jour continue du portrait;
RÉSEAUTAGE ET CONCERTATION
- Développer les mécanismes ou prendre part à ceux existants afin de créer des liens durables entre les
acteurs du loisir culturel des paliers locaux, régionaux et nationaux.
EXPERTISE-CONSEIL
- En cohérence avec la nouvelle dynamique et le portrait régional, développer une expertise-conseil en
matière d’accompagnements des acteurs et intervenants du loisir culturel dans l’élaboration
d’initiatives et de projets significatifs pour la région.
BÉNÉVOLAT
- Valoriser et stimuler l’implication bénévole dans le cadre de la mise en place d’activités de loisir
culturel;
- Veiller à l’intégration et à la considération du bénévolat citoyen en matière de loisir culturel aux
activités développées dans le cadre des autres actions mises en place en matière de bénévolat par
l’URLS.
FORMATION
- Assurer une veille relativement aux besoins régionaux en matière de formation de tous les secteurs en
lien avec le loisir culturel;
- Collaborer avec les intervenants locaux et régionaux afin d’assurer une meilleure intégration du loisir
culturel dans leur offre de services en matière de formation.
Exigences :
-

Formation académique et connaissances pertinentes en lien avec la mobilisation, le loisir, la gestion de
projets, les communications ou le domaine culturel au sens large et ses structures;
Connaissance de la région de la Chaudière-Appalaches et du loisir culturel;
Connaissance des logiciels de la suite Office;
Habiletés en rédaction et production de documents;
Habilités pour le travail d’équipe et le travail en concertation;
Bonne disponibilité, (occasionnellement en soirée et week-end)
Disposer d’une automobile.

Spécificités :
- Remplacement d’un congé sans solde d’un an avec possibilité de prolongation;
- Contrat lié à une entente entre les Unités régionales de Loisirs et de Sports et le ministère de la
Culture et des Communications. Cette entente viendra à terme en 2022, mais pourrait être
renouvelée;
Emploi à 28 heures/ semaine, mais possibilité de compléter la tâche à 35 heures/semaine, selon les
disponibilités et compétences, en collaborant à la mise en œuvre d’autres dossiers de l’organisation;
- Lieu de travail : Lévis – bureau de l’URLS au 5501 rue St-Georges, Lévis (présentement les employés de
l’URLS sont tous en télétravail en raison de la pandémie de COVID-19)

Précisions en lien avec le processus d’embauche
Date prévue d’entrevues semaine du 7 décembre
Date d’entrée en fonction : meilleurs délais d’ici à la mi-janvier
Veuillez faire parvenir votre candidature d’ici au 2 décembre
Par courriel à : info@urls-ca.qc.ca
À l’attention de : Dave Fortin, directeur général
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Informations sur l’URLS de la Chaudière-Appalaches : www.urls-ca.qc.ca

