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(e) :
COORDONNATEUR(TRICE) – ACTIVITÉS ET PROGRAMMES
Partenariat et développement
Division Art et culture | Contrat de deux (2) ans

Sous l'autorité de la chef de division, vous coordonnez les divers programmes et activités sous votre
responsabilité. À ce titre, vous assurez une utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et
financières qui vous sont allouées. Vous concertez et suscitez la prise en charge de la vie culturelle par les acteurs
du milieu au bénéfice des citoyens.
Plus particulièrement, vous :








Planifiez, organisez, coordonnez et évaluez, en collaboration avec votre supérieur et selon les directives
reçues, les activités et programmes sous votre responsabilité;
Fournissez l'expertise requise pour la réalisation de diverses activités relevant de votre compétence;
Collaborez avec différents organismes, services municipaux ou instances gouvernementales
travaillant à la mise en œuvre et l’évaluation du plan de développement culturel régional de Laval;
Élaborez un mécanisme de suivi et développer des outils pour évaluer l’impact du plan de
développement culturel régional de Laval ;
Dressez un portrait et un plan d’action du loisir culturel du territoire, en concertation avec les acteurs
clés ;
Effectuez de la recherche de financement et rédigez des demandes de subventions;
Réaliser des activités de veille et de recherche en développement culturel.

Profil recherché :










Posséder un baccalauréat dans le domaine des arts et de la culture ou tout autre domaine pertinent à la
fonction ;
Posséder quatre (4) années d'expérience dans le domaine de la planification culturelle dans un contexte
de gouvernance locale ou régionale ;
Posséder une juste compréhension des spécificités et enjeux liés à la gouvernance et au développement
culturel d’un territoire;
Avoir une bonne maîtrise de la gestion de projets;
Être organisé, autonome, avoir le sens de l’initiative et être en mesure de travailler à la fois seul ou en
équipe
Posséder un réseau de partenaires pertinents à la fonction et être en mesure de le développer;
Maîtriser la suite Microsoft Office ;
Bonnes habiletés en communication orale et écrite.
Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire classe 5 ;

Voici ce que nous vous offrons :




Un contrat d’une durée de deux (2) ans ;
Un horaire de travail de 33,75 heures par semaine, du lundi au vendredi, en incluant à l’occasion des soirs
et des fins de semaine.
Une expérience de travail des plus stimulantes au sein de la troisième plus grande ville au Québec.

La Ville de Laval est en pleine croissance. Elle compte de plus en plus de gens, d’entreprises et d’organismes. Cette
évolution apporte de grands défis et soulève des enjeux importants. En 2014, nous avons lancé la démarche
Repensons Laval, qui a permis d’élaborer la vision stratégique de notre ville : Urbaine de nature en 2035. Cette
vision est la boussole qui guide aujourd’hui le développement de Laval.
Dans cette foulée, une grande démarche de planification culturelle s’est amorcée en 2017 qui se culminera le 10
juin 2019 avec le dévoilement du plan de développement culturel de la région de Laval 2019-2023.
Travailler à la Ville de Laval, c’est croire en cette vision. C’est mettre son cœur et ses idées au service du citoyen.
C’est côtoyer des gens dévoués et façonner le présent pour bâtir l’avenir.

Vous aussi, prenez part au changement !
Postulez en ligne d’ici le 26 mai 2019 en vous rendant au www.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.

