
 

 

 

 

La Municipalité d’Eastman  
est à la recherche d’une personne à temps partiel en support à la coordonnatrice en loisirs et développement 

touristique  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision de la coordonnatrice en loisirs et développement touristique, le titulaire du poste planifie, 

organise et développe le volet touristique de la municipalité, en plus de collaborer au volet loisirs. 

 

RESPONSABILITÉS 

➢ Voir au bon fonctionnement du bureau d’accueil touristique, faire la promotion des entreprises qui sont 

à vocation touristique et tenir à jour les outils promotionnels (guide touristique, site web, page Facebook) 

➢ Aider à la planification, organisation et gestion des activités (Fête des bénévoles, Village des Bizarreries, etc.) 

et évènements (Plaisirs d’hiver, Fête de la Pêche, Fête Nationale, Festi-Village, Eastman en couleurs, Fééries de 

Noël, etc.) 

➢ Prendre part occasionnellement aux comités en lien avec les loisirs et le tourisme, et assister au besoin 

ceux-ci dans la réalisation de leurs activités 

➢ Toutes autres tâches connexes 

 

COMPÉTENCES ET FORMATION EXIGÉES 

➢ DEC en loisirs ou tourisme un atout 

➢ 12 à 18 mois d'expérience dans un poste similaire ou expérience pertinente équivalente 

➢ Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Publisher, Power Point, Outlook) et de WordPress  

➢ Très bonne connaissance de la langue française (oral et écrit) et bonne forme physique  

 

APTITUDES RECHERCHÉES 

➢ Autonomie et initiative  

➢ Capacité à gérer les priorités et à résister au stress 

➢ Dynamisme et rapidité d’exécution 

➢ Esprit d’équipe et entregent  

➢ Flexibilité et disponibilité  

➢ Sens de l’organisation et des responsabilités  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Permanent, 16-20h/semaine (principalement de jour, mais peut être aussi de soir et de fin de semaine) 

 

Faire parvenir votre C.V accompagné d’une lettre de motivation avant 16h le 16 février 2018 à l’attention de :   

Mélanie Savoie – Offre d’emploi  

Courriel : loisirs@eastman.quebec  

 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées dès le 19 février et les entrevues auront lieu entre le 20 et 

22 février. 


