
 
 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle  
est à la recherche de : 

 
RESPONSABLE DU PARC  RÉGIONAL ST-BERNARD 

TEMPS PLEIN 
 
 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle est à la recherche d’une personne 
pour combler le poste de responsable du Parc Régional St-Bernard. 
 
Description du poste: 

Rôle clé : Diriger l’ensemble des activités du parc régional, planifie, coordonne et 
contrôle tous les services du parc régional. Gère les ressources humaines et matériels 
de son secteur. 

Tâches reliées au travail :  

− Gestion des ressources humaines (engagement, formation, évaluation etc.) 
− Gestion de la comptabilité des activités. 
− Communications : Rédaction feuillets, téléphone, courriel, réseaux sociaux etc. 
− Gestion de la conception et de l’émission des passes annuelles et journalières. 
− Représentation de la municipalité et du parc à diverses occasions 
− Supervision de la sécurité des utilisateurs, des lieux, des activités et de la 

machinerie en collaboration avec le personnel du parc. 
− Recherche de nouvelles activités à offrir aux citoyens 
− Gestion des ententes de partenariats avec les secteurs touristiques et autres. 
− Planification, gestion et l’achat du matériel en lien avec toutes les activités du 

parc. 
− Gestion et planification intégrale du camp de jour   
− Gestion des fournisseurs et des commanditaires  
− Gestion et recherche de subventions en lien avec le parc. 
− Autre : Cette description n’est pas limitative, mais indicative. Elle contient les 

principales tâches à accomplir. La personne peut être appelées à s’acquitter de 
toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 
 

 
Compétences demandées : 

- Excellente maitrise du français parlé et écrit; anglais un atout 
- Excellente connaissance informatique et des réseaux sociaux 
- Entregent et bonne relations interpersonnelles 
- Habileté en gestion, administration et en ressources humaines 
- Ponctualité et grande disponibilité 
- Esprit d’équipe, leadership et résistance au stress 
- Responsable, débrouillard et autonome 
- Connaissance du milieu municipal un atout 

 
Scolarité demandée : 

- Diplôme d’étude secondaire  
- Formation en sports, loisirs, culture et/ou gestion  
- Expérience de travail dans le domaine  

 
Salaire: à discuter 

Le curriculum vitae devra être déposé ou posté au bureau municipal, aux heures 
habituelles d’ouverture ou envoyé par courriel à info@mun-sbdl.ca le plus tôt possible 
et seules les personnes retenues seront contactées. 
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