
OUVERTURE D’UN POSTE (contrat de 2 ans) 

Directeur / Directrice de projets en tourisme,  loisirs et développement 
communautaire 

 (Le masculin est utilisé aux seules fins d’alléger le texte.) 

La ville de Beresford, qui compte environ 5 000 citoyens, est une municipalité située au Nord-Est 

du Nouveau-Brunswick sur les rives de la baie des Chaleurs.    

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire planifie, organise, dirige et supervise l’ensemble 

des activités récréatives, culturelles et touristiques qui se déroulent sur le territoire de la 

municipalité.   

Le titulaire assure en outre la mise en œuvre et l’actualisation de la politique culturelle de la 

Ville.  Il voit au recrutement et à la reconnaissance des bénévoles et accompagne les divers 

comités d’engagement citoyen et agit à titre de liaison auprès des organismes sociaux et 

communautaires œuvrant dans la Ville. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

• Voit au développement et à la coordination des programmes sportifs, récréatifs et 

culturels 

• Voit au développement et à la coordination des programmes touristiques 

• Gère les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à la mise en œuvre 

de la programmation touristique et récréative offerte dans la municipalité 

• Offre un soutien aux divers comités d’engagement citoyen  

• Collabore avec les organismes communautaires 

 

TÂCHES SPÉCIFIQUES 

Gestion touristique 

• Planifier, organiser, diriger et coordonner les activités et les services du parc de la plage 

de Beresford ; 

• Représenter la Ville au sein de différents comités dont la table de concertation dirigée 

par l’office régional du tourisme et le Comité des plus belles baies du monde ; 

• Élaborer les budgets pour les événements et activités sous sa responsabilité et s’assurer 

de respecter les paramètres budgétaires établis. 

• Planifier l’achat et/ou la location de fournitures, matériels et équipements et maintenir 

à jour l’inventaire des fournitures et équipements. 

• Planifier et assurer les montages et démontages des activités et événements. 

• Assurer la rédaction des rapports, lettres de suivi, redditions de comptes pour chacun 

des événements / activités réalisés. 



• Assurer la diffusion et la communication des événements et activités auprès de la 

population. 

• Procéder au processus d’embauche du personnel saisonnier sous sa responsabilité. 
 

Gestion des loisirs 

• Voir au développement et à la coordination des programmes sportifs, récréatifs et 

culturels offerts dans la Municipalité ; 

• Collaborer avec la direction des Travaux publics en matière de planification, 

d’aménagement et de gestion des équipements de loisirs ; 

• Assurer en conformité avec les règlements de la Ville la perception et le contrôle des 

sommes d'argent provenant des frais de location, des droits d'entrée, ou autres. 

• Gérer les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à la mise en 

œuvre de la programmation récréative offerte dans la municipalité ; 

• Apporter son expertise et son soutien aux événements, festivals, activités de loisirs 

(ponctuels ou récurrents) qui se déroulent sur le territoire de la Ville ; 

• Maintenir des communications efficaces entre l’équipe municipale et les groupes 

d’utilisateurs. 

 

Développement communautaire 

• Assurer la mise en œuvre de la politique culturelle de la Ville ; 

• Conseiller, supporter, accompagner et coopérer avec les organismes communautaires 

du milieu et les divers comités d’engagement citoyen de la Ville. 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

• BAC en administration, en récréologie ou en gestion des loisirs et du tourisme ou 

l’équivalent ; 

• Minimum de 3 années d’expérience pertinente ; 

• La connaissance de l’environnement municipal ou institutionnel constitue un atout ; 

• Disponibilité et flexibilité au niveau de l’horaire de travail. 

 

PRINCIPALES HABILETÉS REQUISES 

• Leadership, autonomie, sens de l’organisation.  

• Bonne gestion du temps et des priorités (gérer plusieurs projets en simultané).  

• Participation active et dynamique au travail d’équipe.  

• Capacité à coordonner et encadrer des équipes de bénévoles.  

• Grande capacité à communiquer et à animer.  

• Maîtrise des principaux réseaux sociaux.  



• Capacité à produire des rapports d’activités, à administrer des budgets et à faire de la 
recherche de financement et des redditions de comptes.  

• Maîtrise des outils informatiques et logiciels courants  

• Créatif, innovant, débrouillard.  

• Maîtrise de français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit. 

 

NOTRE OFFRE 

• Contrat de 2 ans avec possibilité de permanence  

• Avantages sociaux compétitifs 

• Horaire flexible : jour, soir, fin de semaine 

• 35 heures/sem. 

• Salaire : 43 000 $ à 57 000 $ 

 

POUR POSTULER 

• Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 29 novembre accompagné 

d’une lettre de motivation et d’une copie de votre diplôme et de votre relevé de 

notes à l’attention du Directeur général par la poste au 855-2 rue Principale, 

Beresford, NB E8K 1T3, par télécopieur ou par courriel à beresfor@beresford.ca. 
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