
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

La mission de la régie inter municipale du centre sportif et culturel de Brandon est d’offrir à la population du 
grand Brandon, les équipements et les installations du centre et proposer des activités diversifiées. Le centre 
comprend un aréna, une piscine, un centre de conditionnement physique, un casse-croûte, un bar et des salles 
multifonctionnelles. La régie est actuellement à la recherche d’un(e) : 

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE) DE LA 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CSCB 

RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité du conseil de la Régie inter municipale, la personne titulaire sera responsable de l’ensemble de 
la gestion. À son entrée en poste, elle devra principalement, élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions 
visant à optimiser les ressources financières, humaines et matérielles du centre dans le but de favoriser son 
plein potentiel. Plus précisément, le directeur(trice) aura les responsabilités suivantes :  
 

 Participer aux réunions du conseil administratif et collaborer à la mise en application des décisions; 
 Planifier, organiser, coordonner, contrôler et évaluer l’ensemble des services ainsi que toutes autres 

activités; 
 Élaborer les outils de contrôle et de suivi nécessaires au bon fonctionnement de la régie; 
 Collaborer à la préparation du budget et en faire un suivi rigoureux; 
 Planifier les travaux prioritaires des installations, en collaboration avec la direction et en faire la 

recommandation aux membres du conseil de la régie; 
 Gérer les ressources humaines et matérielles; 
 Assurer le suivi de l'ensemble des activités de la régie; 
 Développer et entretenir les différents partenariats de la régie; 
 Réaliser tout autre mandat connexe. 

 

PROFIL RECHERCHÉ => TOUTES EXPÉRIENCES JUGÉES ÉQUIVALENTES SERONT CONSIDÉRÉES : 

 Formation universitaire de premier cycle en gestion, administration ou comptabilité; 
 Détenir un minimum de trois (3) années d'expérience dans un poste similaire, ou avoir à son actif des 

réalisations significatives en lien avec le poste; 
 Très bonne maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques (suite office) et Info Tech (un atout); 
 Expériences en gestion d’organisations publiques ou municipales; 
 Habilité en planification et suivi budgétaire; 
 Connaissance en comptabilité; 
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 
 Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de rigueur et créativité; 
 Habileté de communication, notamment au niveau des ressources humaines. 
 Expérience en gestion des loisirs serait un atout 

 

PARTICULARITÉS DU POSTE : 
 

 Le poste implique occasionnellement des déplacements, du travail le soir et les fins de semaines; 
 Rémunération selon expérience; 
 Il s’agit d’un poste permanent, 35 heures / semaine  

 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE AU PLUS TARD LE VENDREDI 17 JANVIER 

2020 À 16H00, PAR COURRIEL OU PAR LA POSTE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

CONCOURS DIRECTEUR(TRICE) DE LA RÉGIE  

À l’attention de : 
Conseil d’administration de la Régie inter municipale du CSCB 

Mario Frigon, Président du conseil d’administration 
155 rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel (Québec) J0K 2N0 

Téléphone: (450) 835-1454  
Courriel : administration@cscb.org 

mailto:administration@cscb.org

