Directeur(trice) de la culture, des sports et de la vie communautaire
OhMaGog! La Ville de Magog (alias « la plus belle ville du Québec
») est à la recherche
d’une personne visionnaire, novatrice et passionnée pour l’accompagner dans le soutien
et le développement de sa communauté. Travailler pour Magog, c’est bien plus que
travailler pour une région touristique d’exception où la nature, le plein air et la culture sont
omniprésents, c’est aussi :
• Être un partenaire impliqué dans le développement du milieu communautaire, culturel
et sportif, afin d’être proactif sur les enjeux actuels (logement abordable,
environnement, précarité financière, accessibilité des infrastructures et activités);
• Mobiliser les équipes, les organismes et les citoyens pour la réalisation du plan
d’action de la politique culturelle, de la mise à jour du plan d’action Magog,
Municipalité amie des ainés, et de la réalisation d’une politique du sport et de l’activité
physique;
• Assurer le leadership pour la réalisation du développement et des plans d’entretien
des parcs et espaces verts, comprenant les réseaux cyclable et pédestre;
• Répondre aux défis de l’entretien de nos infrastructures, de la mobilité active et de
l’amélioration des espaces de vie communautaire, dans un souci de prévention de la
santé de nos citoyens et d’investissement durable;
• Soutenir et accompagner le milieu associatif vers des projets répondant aux besoins
de la communauté et visant l’amélioration de la qualité de vie;
• Travailler avec une équipe professionnelle, enjouée et dynamique qui a Magog
tatouée sur le cœur.
Quel défi vous attend?
Vous devrez concevoir, planifier, développer, diriger et évaluer l'ensemble des activités
municipales liées aux domaines de la culture, des sports, de la vie communautaire, des
parcs et espaces verts, de l’événementiel et de la vie associative.
Vous offrirez divers services et programmes répondant aux besoins de la population en
fonction des orientations stratégiques retenues et assurerez la liaison entre le conseil
municipal et les opérations.
Vous vous reconnaissez dans le profil recherché?
Doté d’un leadership d’exception et reconnu comme un instigateur de changements
positifs, vous savez mobiliser et responsabiliser votre équipe dans la livraison de projets
variés et dans la recherche constante de l’excellence. Vos connaissances en matière de
sports, loisirs, plein air, vie communautaire, culture, patrimoine, et parcs et espaces verts
combinées à votre approche basée sur l’écoute font de vous un solide partenaire d’affaires
stratégique. Votre grand sens politique, vos talents de communicateur, votre forte capacité
d’analyse ainsi que votre créativité vous ont permis d’innover et de concrétiser avec
succès les mandats qui vous ont été confiés par le passé. Vous souhaitez faire une
différence dans votre milieu en faisant rayonner la vision du conseil municipal.

Nous recherchons des candidats qui ont en poche un baccalauréat en récréologie, en
administration ou toute formation jugée pertinente par la Ville avec au moins 10 ans
d’expérience reliés à la fonction, dont au moins 5 ans à titre de gestionnaire.
Le défi vous interpelle? Nous voulons vous rencontrer!
Ce que nous offrons :
• Être un partenaire stratégique d’une équipe de direction tissée serrée;
• Une culture d’entreprise à dimension humaine où la collaboration est omniprésente;
• Un horaire de travail de 36 heures par semaine, flexible et réparti sur 4,5 jours – nous
avons congé le vendredi après-midi - youpi!
• Du télétravail (mode hybride) autorisé jusqu’à 50 % du temps de travail;
• Un salaire annuel entre 104 441 $ et 130 552 $;
• Des vacances généreuses;
• 5 jours de congés personnels par année, monnayables si non utilisés;
• 10 jours de congés pour maladie ou obligations familiales par année, monnayables
si non utilisés;
• Un régime d’assurances collectives;
• Un régime de retraite à prestations déterminées;
• Et … une équipe et des collègues formidables

Pour faire partie d’une organisation en pleine évolution, postulez dès maintenant par
courriel à rh@ville.magog.qc.ca, et ce, avant le 8 décembre 2022.
La Ville de Magog souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

