
 
Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine 
expansion, qui a à cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité 
contribue à la réalisation de grands projets stimulants favorisant le 
mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des possibilités de 
carrière, vous ferez partie d’une grande organisation publique à 
dimension humaine. 
 
Pour son Service de la culture, des loisirs, du sport et du 
développement social, la Ville de Laval est à la recherche d’un : 

 
 

AGENT(E) – SOUTIEN AUX OPÉRATIONS  
 

1 Poste temporaire de 2 ans  
(Division développement social) 

 
 

 
Votre rôle : 

 
Sous l’autorité du responsable, le titulaire participe à la surveillance et à la mise en œuvre de différentes 
activités dans le domaine du loisir et du développement social, de différents programmes de soutien aux 
organismes et de reconnaissance du bénévolat. De plus, il s’assure du bon fonctionnement et le traitement des 
programmes de soutien aux organismes sous sa responsabilité. 
 

Le profil recherché : 

 
▪ Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’intervention en loisirs ou dans un autre domaine 

pertinent; 
▪ Posséder (3) années d'expérience en matière de coordination de programmation d’activités, de différents 

programmes de soutien aux organismes et de reconnaissance du bénévolat; 
▪ Connaître les enjeux spécifiques à la gestion des organismes; 
▪ Être soucieux des détails et démontrer un bon sens de la planification et de l’organisation du travail ;  
▪ Posséder de bonnes habiletés en communication orale et écrite ; 
▪ Faire preuve d’esprit d’équipe et de capacité d’adaptation; 

 

 
Voici ce que nous vous offrons :  
 
▪ Un horaire de travail de 33,75 heures par semaine, principalement de jour du lundi au vendredi. 
▪ Lieu de travail : à déterminer, due à la crise sanitaire actuelle, la Ville de Laval préconise le télétravail. 

 
 
Pourquoi choisir la Ville de Laval ? Parce que nous pouvons vous offrir, en plus des défis que présente la troisième 
plus grande ville du Québec, des conditions de travail concurrentielles, mais surtout une qualité de vie vous permettant 
de mieux concilier travail et vie personnelle.  
 
Prenez part au changement dès maintenant et postulez en ligne au plus tard le 30 juin 2021 en vous rendant à 
emplois.laval.ca  

 
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite les 
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur 
candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant 
que vous soyez invité à un processus de sélection.  

 
 

 
 

http://www.emplois.laval.ca/

