
Coordonnateur en transport actif, tourisme et patrimoine

AFFICHAGE DE POSTE

DESCRIPTION DU POSTE

La Municipalité d’Eastman est à la recherche d’une personne à temps plein en support au directeur général pour

effectuer les tâches reliées au transport actif, au tourisme, au développement des entreprises locales, au patrimoine,

et à l’accueil des nouveaux arrivants. Il contribue au rayonnement interne et externe d’Eastman.

RESPONSABILITÉS

Transport actif :

▪ Travailler sur la concrétisation d’un plan directeur de transport actif et veiller à sa réalisation;

▪ Planifier et organiser les réunions du Comité de Transport actif et s’assurer des suivis des décisions;

Tourisme :

▪ Prendre part aux rencontres touristiques régionales (Tourisme CDE, Cœur Villageois, Tourisme Memphrémagog);

▪ Mettre à jour les outils promotionnels (numérique et papier) et en assurer la diffusion;

▪ Maintenir un lien entre la Municipalité et les entreprises touristiques, notamment via le programme Ambassadeur;

Patrimoine :

▪ Mise en valeur du patrimoine local (site web et circuit du Patrimoine);

▪ Travailler à la possible citation de biens patrimoniaux;

Développement local :

▪ Veiller à la maintenance du répertoire municipal et à la gestion contextuelle du site web;

▪ S’occuper du réseautage entre les différents commerces sur le territoire d’Eastman et comprendre leurs besoins;

▪ Introduire les nouveaux arrivants eastmanois à la Municipalité – Création d’un guide du nouvel arrivant;

Toutes autres tâches connexes ou en soutien aux autres départements de la Municipalité (remplacer, au besoin, la

Coordonnatrice en communication, arts & culture pour la diffusion des communications municipales)

À QUOI S’ATTENDRE :

▪ Faire partie d’une petite équipe dévouée, permettant de toucher à plein de projets pour le bien de la population locale;

▪ Travailler dans une Municipalité ‘’5 Fleurons’’ réputée pour ses paysages;

▪ Pouvoir utiliser son expertise et sa créativité au quotidien en initiant des nouveaux projets!

CONDITIONS DE TRAVAIL:
▪ Poste à temps plein - 32 h/semaine; Horaire flexible, mais occasionnellement sollicité les soirs et fins de semaine;

▪ Possibilité de télétravail 2-3 jours semaine.

COMPÉTENCES ET FORMATION EXIGÉES

▪ Diplôme collégial reconnu en loisirs, tourisme, communication,

urbanisme ou développement local;

▪ 12 à 18 mois d'expérience pertinente équivalente ;

▪ Maîtrise des logiciels suivants: Suite Microsoft Office, Teams et

Zoom, WordPress, Canva, Facebook, LinkedIn;

▪ Très bonne connaissance de la langue française (oral et écrit) ;

▪ Connaissances en graphisme (Suite Adobe) et/ou en

programmation web, un atout ;

APTITUDES RECHERCHÉES:

▪ Autonomie, créativité et initiative ;

▪ Capacité à gérer les priorités et bonne

tolérance au stress ;

▪ Dynamisme et rapidité d’exécution ;

▪ Esprit d’équipe et entregent ;

▪ Flexibilité et disponibilité ;

▪ Sens de l’organisation et des

responsabilités ;

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant 23 h 59, le 2 avril 2023

à l’attention de M. Marc-Antoine Bazinet à:  dg@eastman.quebec 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées et les entrevues auront lieu entre le 5 et le 7 avril.

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 
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