OFFRE D’EMPLOI – Coordonnateur touristique
Village de Grande-Anse, NB

Vous désirez relever de nouveaux défis et travailler dans une municipalité pittoresque et fière de sa communauté, le
Village de Grande-Anse est à la recherche d’une personne dynamique au leadership rassembleur pour combler le
poste de coordonnateur touristique.
À ce titre, vous travaillerez sous la direction du directeur général et serez responsable de planifier, organiser,
superviseur et évaluer divers projets du domaine touristique, dont le Centre d’Information aux Visiteurs, la Plage de
Grande-Anse et un projet d’aménagement de parc touristique.
Principales responsabilités : Coordonner et superviser le personnel et les opérations du Centre d’Information aux
visiteurs; Coordonner et superviser le personnel et les opérations à la plage de Grande-Anse; planifier, superviser un
projet d’aménagement d’un parc touristique.
La personne recherchée doit démontrer les connaissances et compétences en gestion financière, gestion des
ressources humaines, excellente communication interpersonnelle, capacité de prendre des décisions de qualité, la
maîtrise de la suite Microsoft et la maîtrise des deux langues officielles.
La personne recherchée doit détenir une formation universitaire ou collégiale dans le domaine du tourisme, des loisirs
ou un champ de compétence équivalent et un minimum de 2 années d’expérience dans un poste de coordination, de
gestion ou dans l’accueil touristique y compris de l’expérience en supervision d’employés. Toutefois, une formation et
de l’expérience jugées pertinentes seront considérées.
Le salaire sera déterminé selon les compétences et l’expérience. Durée de l’emploi : 4 mois avec possibilité de
prolongement.
Une description complète du poste peut être obtenue en téléphonant au numéro 732-3242 et vous sera retournée par
courriel.
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 17 mai à 16 h 30 par courriel
à : administrateur@gande-anse.net ou par écrit à l’adresse suivante :
Comité de sélection
Village de Grande-Anse
393, rue Acadie
Grande-Anse, NB E8N 1E2

Le Village de Grande-Anse offre des chances égales à l’emploi. Nous remercions tous les candidats et
candidates pour leur intérêt mais nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour
une entrevues. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte; nous souscrivons aux principes
d’égalité à l’emploi.

