
 
 

 

 
LEISURE SERVICES PART TIME 

PROGRAMMER 
RURAL MUNICIPALITY OF LA BROQUERIE 

 
Department: Leisure Services 
Salary Range: $15 to $18 per hour 
Hours: Approximately 20 hours a week  
 
The Rural Municipality of La Broquerie is seeking 
applications from qualified candidates for the position of 
Part Time Programmer to support the community 
programming pilot project. Reporting directly to the 
Leisure Services Programing Lead, the part time Leisure 
Services Programmer will implement and administer the 
delivery of Leisure Services programming in the R.M. of 
La Broquerie.  
Hours will be flexible, daytime, evening, and weekend.  
  
The ideal candidate will be a dedicated professional with 
the ability to communicate and interact effectively with 
the public. Bilingual in French and English is a definite 
asset. 
 
Interested applicants must submit a resume, cover letter 
and 3 references to:  
 
Rural Municipality of La Broquerie 
Attention: Leisure Services Programming Lead, Ian 
Dickey 
“Leisure Services Part Time Programmer” 
Box 130, 123 Simard Street 
La Broquerie, Manitoba R0A 0W0 
Phone: (204) 424-5251 
Fax: (204) 424-5193 
Email: LSPrograms@rmlabroquerie.ca  

 
Position open until filled.  
 
We thank all who apply and advise that only those 
selected for further consideration will be contacted. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMATEUR À TEMPS PARTIEL DU 
SERVICE DES LOISIRS 

MUNICIPALITÉ RURALE DE LA BROQUERIE 
 
Secteur : Service des loisirs 
Échelle salariale : 15 $ à 18 $ de l’heure 
Heures de travail : Environ 20 heures par semaine 
 
La Municipalité rurale de La Broquerie est à la recherche 
de candidats qualifiés pour le poste de programmateur à 
temps partiel dans le cadre du projet pilote de 
programmation communautaire. Relevant directement 
du responsable de la programmation du service des 
loisirs, le programmateur à temps partiel du service des 
loisirs mettra en œuvre et administrera la prestation de 
la programmation du service des loisirs dans la M. r. de 
La Broquerie.  
Les horaires seront flexibles, de jour, de soir et de fin de 
semaine. 
 
Le candidat idéal sera un professionnel dévoué, capable 
de communiquer et d’interagir efficacement avec le 
public. Le bilinguisme en français et en anglais est un 
atout certain. 
 
Les candidats intéressés doivent déposer leur curriculum 
vitae, leur lettre de présentation et trois références au 
plus à : 
 
Municipalité rurale de La Broquerie 
À l’attention du responsable de la programmation du 
service des loisirs, Ian Dickey 
« Programmateur à temps partiel du service des loisirs » 
C.P. 130, 123, rue Simard 
La Broquerie (Manitoba) R0A 0W0 
Téléphone : (204) 424-5251 
Télécopieur : (204) 424-5193 
Courriel : LSPrograms@rmlabroquerie.ca  
 
Le poste restera affiché jusqu’à ce qu’il soit pourvu. 
 
Seulement les personnes choisies pour une entrevue 
seront contactées. 
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Programmateur à temps partiel du service des loisirs 
 
Le programmateur à temps partiel du service des loisirs sera responsable de la planification, de la mise 
en œuvre, de la supervision et de la promotion de la programmation de jour, de soir et de certaines fins 
de semaine pour la M. r. de La Broquerie.  
Ce poste permettra d'appuyer le projet pilote de programmation communautaire. 
 
Tâches principales : 

• planifier et diriger les participants et les bénévoles dans le cadre des programmes de loisirs; 

• ouvrir, fermer, sécuriser et maintenir une installation sécuritaire; effectuer des contrôles de 
sécurité; 

• fournir de la rétroaction sur l’élaboration des programmes et le calendrier des activités; 

• promouvoir la programmation du service des loisirs; 

• s’assurer que les participants individuels sont engagés dans la programmation; 

• effectuer d’autres tâches selon les besoins. 
 
Compétences : 
Aucune expérience n’est requise, mais de l’expérience dans la direction d’activités récréatives serait 
considérée comme un atout. Le bilinguisme en français et en anglais sera également considéré comme 
un atout important. 
Le candidat doit être prêt à travailler selon un horaire flexible de jour, de soir et de fin de semaine. Le 
poste sera d'une durée maximale de 20 heures par semaine. 
 
Les candidats retenus auront les qualités suivantes : 

• capacité à mener des membres de la communauté de divers âges dans des activités récréatives 
et physiques; 

• capacité à travailler avec le public; 

• capacité à suivre des directives orales et écrites; 

• connaissance des sports, des jeux et des activités récréatives convenant à tous les âges; 

• une vérification du casier judiciaire et du registre des enfants maltraités doit être effectuée 
avant l’embauche; 

• doit être certifié ou prêt à recevoir une certification en premiers soins et en RCR-DEA; 

• doit être légalement autorisé à travailler dans la province du Manitoba. 
  



 

Leisure Services Part Time Programmer 
 
The Part Time Leisure Services Programmer will be responsible for the planning, implementation, 
supervision, and promotion of daytime, evening, and some weekend programming for the RM of La 
Broquerie.  
This position will work to support the community programming pilot project. 
 
Key Duties: 

• Planning and leading participants and volunteers in recreation programming. 

• Opens, closes, secures, and maintains a safe facility; conducts safety checks.  

• Provides feedback regarding program development and activity schedule. 

• Promoting Leisure Services programming. 

• Ensuring individual participants are engaged in programming. 

• Performs other duties as assigned. 
 
Qualifications: 
No experience is required. However, experience leading recreation activities would be considered an 
asset. Bilingual in French and English will also be considered a strong asset. 
Applicant must be willing to work flexible daytime, evening, and weekend hours. The position will be up 
to 20 hours per week.  
 
Successful applicants will have the: 

• Ability to lead community members of various ages in recreational and physical activities.  
• Ability to work with the public. 
• Ability to follow both oral and written instructions.   
• Knowledge of sports, games and recreation activities appropriate for all ages. 
• Criminal Check and Child Abuse Registry Check must be completed prior to employment 
• Must be certified or willing to receive certification in First Aid CPR-AED 
• Is legally entitled to work in the Province of Manitoba 


