PROLONGATION
CONCOURS 22-30
RESPONSABLE – PLEIN AIR
(un poste permanent)

FONCTION :
La personne titulaire de ce poste planifie et contrôle le développement de l’offre et de la
programmation de toutes les activités de plein air et du Mont Ti-Basse. En ce sens, elle stimule
la concertation entre les différents acteurs du milieu et de la Ville et guide celle-ci dans l’offre
de service à offrir aux citoyens, et ce, en fonction des besoins et des ressources du milieu et
des politiques en vigueur. Elle planifie, répartit et dirige le travail du personnel sous sa
supervision afin d’atteindre les objectifs visés par le service.
FORMATION, EXPÉRIENCE ET EXIGENCES :
Détenir un BAC en loisir, culture et tourisme ou en administration ou dans une autre
formation connexe.
• Détenir une expérience pertinente de 2 à 3 ans dans un emploi similaire, dont au moins
une année en gestion du personnel et gestion budgétaire.
• Maîtrise de la suite Office.
• Maîtrise élevée de la langue française.
• Permis de conduite valide classe 5.
•

ATOUTS :
• Connaissance du domaine municipal.
• Expérience dans le milieu du ski ou du plein air.
• Certification en premiers soins.
HORAIRE DE TRAVAIL :
La semaine normale de travail est de 35 heures.
CONDITIONS SALARIALES :
Selon le cadre normatif en vigueur.
ENTRÉE EN FONCTION :
Juillet 2022.
Si vous désirez relever ce défi et croyez posséder les habiletés requises, veuillez transmettre
votre curriculum vitae accompagné des preuves scolaires avant le 3 juin 2022 à 17 h à
l’adresse suivante :
CONCOURS 22-30
Service des ressources humaines
Ville de Baie-Comeau
19, avenue Marquette
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5
(418) 296-8186 (télécopieur)
Courriel : rh@ville.baie-comeau.qc.ca

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront avisées par courriel.
Nous vous remercions de l’intérêt porté envers la Ville de Baie-Comeau.

* La Ville de Baie-Comeau souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les
femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les minorités ethniques.

