Responsable de la programmation
La Société de la Rivière Saint-Charles a pour mission de mettre en valeur et faire découvrir
la rivière Saint-Charles, son parc linéaire et son patrimoine auprès des citoyens et
citoyennes et des clientèles touristiques en réalisant des activités d'aménagement,
d'animation et de sensibilisation dans le respect des principes du développement durable.
Notre organisme s’efforce de mettre en place une ambiance de travail respectueuse et
agréable où il fait bon travailler.
Le poste offert
La Société recherche, pour la saison d’été, une personne qui agira à titre de responsable
de la programmation pour travailler à la marina Saint-Roch que la Société de la Rivière
Saint-Charles gère. Elle agira comme personne-ressource sur le site lorsque l’espace
transitoire sera en action. L’objectif est que la marina devienne un lieu de partage, de
rassemblement, d’appropriation, de découverte, de divertissement grâce à des animations
diverses.
Description
- Développer et assurer le bon fonctionnement de la marina grâce à l’accueil et la gestion
du site;
- Mettre en œuvre des activités de loisirs, les coordonner, les accueillir et les superviser
auprès de différentes clientèles;
- Gérer la relation avec les partenaires et la mobilisation citoyenne;
- Sensibiliser les gens à la qualité de la vie : « vivre ensemble »;
- Tenir des dossiers, des registres à jour et rédiger des rapports;
- Effectuer la promotion d’activités programmées;
- Gérer des équipements et du matériel, encadrer des personnes et gérer des budgets;
- Assurer la sécurité et administrer des premiers soins ou des soins d’urgence en cas de
besoin;
- Assumer toutes autres tâches connexes.
Compétences recherchées
- Facilité à travailler en équipe, dynamisme, créativité, débrouillardise et doté d’un bon
jugement;
- Souci du détail, organisation et rigueur;
- Avoir le sens de la communication et du leadership;
- Sens de l’initiative.
Exigences
- Études collégiales en récréologie ou en loisirs ou équivalent en cours;
- Permis de conduire de classe 5 un atout.
Conditions
- Lieu de travail : marina Saint-Roch au 230, rue du Pont, Québec, Qc. G1K 6L5;
- Travail saisonnier du 22 juin au 7 septembre 2020 inclusivement;
- Horaire : 35 heures par semaine, variables en fonction du calendrier de programmation;
- Salaire offert : 15,11 $/h.
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à
emploi@societerivierestcharles.qc.ca, en indiquant le titre du poste souhaité.
Les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

