Offre d’emploi
Coordonnateur(trice) aux opérations
— Parc municipal de la rivière Émeraude —
La ville de Percé fait partie des icônes touristiques du Québec.
Comptant un peu plus de 3000 habitants, Percé a la
particularité d’accueillir chaque été près de 500 000 visiteurs
provenant du Québec, du Canada et du monde entier et il est
rassurant de croire que ce nombre ne cessera de croître, et ce,
en raison de l’amélioration de l’offre touristique, des services
et de l’aménagement du territoire qui la rend encore plus
attractive.
À 10 km du village de Percé, à Bridgeville, se cache le trésor le moins bien caché de la Gaspésie : le parc
municipal de la rivière Émeraude. Vous serez rapidement séduit par sa beauté et son potentiel. Le parc
municipal de la rivière Émeraude est maintenant 100% opérationnel, avec pour le moment, des
infrastructures de bases, mais qui évolueront au cours des prochaines années. Ce parc se voudra un lieu de
découverte, d’éducation à la science avec notamment la présence de géosites, de tourisme écologique et de
réalisation d’activités soutenant les saines habitudes de vie.
Dans son élan de développement, la Ville a senti le besoin de mieux structurer et d’encadrer les activités au
parc de la rivière Émeraude. Pour ce faire, elle ajoute à son équipe un(e) Coordonnateur/coordonnatrice aux
opérations au parc municipal de la rivière Émeraude. La personne à ce poste sera responsable d’encadrer les
activités du parc tout en travaillant en étroite collaboration avec le personnel sur place.

Sous la supervision du directeur du service de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de
l’environnement, le(la) coordonnateur/coordonnatrice aux opérations au parc municipal de la rivière
Émeraude sera chargé(e) de réaliser les tâches suivantes :

Rôle et responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Collaborer au recrutement de l’équipe de travail;
Construire l’équipe de travail, superviser, gérer les horaires et instaurer les bonnes pratiques;
Coordonner les travaux relatifs aux activités régulières du parc : ouverture et fermeture du parc,
accueil, gestion du stationnement, sécurité des lieux, entretien du réseau de sentiers, entretien
général du site, des infrastructures et des équipements;
Superviser les activités sur le site : commandes et réception du matériel et outils;
Collaborer à l’élaboration, à la conception et à la mise en œuvre des prochaines étapes de
développement du Parc municipal de la rivière Émeraude;
Collaborer étroitement avec les départements municipaux des Travaux publics, Urbanisme,
Tourisme, Culture et Patrimoine.

Compétences et habiletés requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire preuve d'initiative, de rigueur, d'autonomie et de polyvalence;
Avoir un bon sens de l’organisation et des responsabilités;
Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe;
Capacité de leadership pour diriger et encadrer une équipe de 6 à 8 personnes;
Avoir à cœur l'expérience client;
Esprit d’innovation et de créativité;
Habileté en communication;
Aimer travailler à l’extérieur, il s’agit d’un travail terrain (secteur forestier);
Être disponible à travailler sur des horaires variables.

Profil recherché :
•

•
•
•
•
•
•

DEC en loisirs, tourisme, communication, ou domaine pertinent, ou avoir complété au moins un (1)
an d’études collégiales ou d’études universitaires en aménagement, urbanisme, loisirs, tourisme,
communication ou dans toute autre discipline pertinente, ou une expérience minimum de deux (2)
ans dans un emploi comparable comportant de la gestion de personnel;
Posséder une excellente maîtrise du français;
Avoir une bonne maîtrise de l’anglais (un atout);
Maîtriser les logiciels de la suite MS Office (Microsoft Word, Excel, etc.);
Avoir des aptitudes à composer des avis ou rapport techniques;
Posséder un permis de conduire (classe 5) valide au Québec;
Posséder une voiture.

Salaire et avantages :
•
•
•
•

Emploi contractuel d'une durée déterminée de 6 mois, avec possibilité de renouvellement;
Horaire de travail de 40 heures/semaine;
Possibilité d’horaire flexible;
Salaire à discuter avec l’employeur.

Veuillez faire parvenir votre candidature avant le vendredi 27 mai 2022, à 12 h, à l’attention du directeur de
l’urbanisme et de la gestion du territoire, au 137, route 132 Ouest, C.P. 99, Percé, G0C 2L0, ou par télécopie
au (418) 782-5487 ou par courriel à direction@ville.perce.qc.ca.
Note : Seuls les candidats possédant le profil recherché seront considérés. La Ville de Percé souscrit au principe
d’égalité d’accès à l’emploi; le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.
Fait à Percé, le 12 mai 2022.

