2022 08 16

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR-TRICE DES LOISIRS ET TOURISME
(poste sous contrat pour une période d’un an avec possibilité d’un poste permanent)
La Ville de Saint-Quentin est à la recherche d’une personne dynamique pouvant combler le poste à la direction des
loisirs et tourisme. Saint-Quentin est une petite ville moderne de 2 141 résidents située au pied du Mont Carleton.
Son emplacement la caractérise comme un joyau pour les amateurs d’activités en plein air.

Relevant de la Direction générale, le ou la titulaire du poste planifie, organise et coordonne le service des
sports, loisirs et vie communautaire ainsi que le service du tourisme. Il-elle coordonne le Regroupement des
organismes communautaires (ROC) et agit comme accompagnateur-rice auprès d’eux. Il-elle est également
responsable de la planification et du fonctionnement efficace des programmes municipaux déjà établis, tels
les jeux d’été, la piscine municipale, les activités récréatives et sportives, loisirs, culture, etc. Le poste inclut
également l’élaboration d’une planification touristique, la mise en place de forfaits et d’expériences
authentiques, l’organisation d’activités touristiques et de séances d’information pour les commerces reliées
à l’industrie touristique.
Tâches et fonctions :
• Évaluation, contrôle et gestion complète des services des loisirs et du tourisme
• Gestion des parcs municipaux et installations sportives et récréatives
• Recrutement et supervision du personnel étudiant durant la période estivale
• Recrutement de bénévoles et promotion de l’activité physique et communautaire
• Compilation des données et préparation de rapports variés, incluant le budget d’opération
• Communication et interaction avec les organismes, la population, le Conseil municipal et les visiteurs
• Coordination des différents programmes des services et organisation d’activités
• Gestion du Centre touristique de l’ancienne gare.
Compétences et conditions de candidature :
• Baccalauréat en loisirs et récréologie ou technique de tourisme ou une formation collégiale équivalente
• Minimum de cinq années d’expérience dans l’un des 2 domaines
• Aptitudes en leadership et connaissance du milieu bénévole
• Maitrise des programmes informatiques variés
• Maitrise des langues française et anglaise, à l’oral et à l’écrit.
Lieux de travail :
Traitement :
Horaire de travail :

Centre touristique de l’ancienne gare
Sous contrat et selon l’échelle salariale
Temps plein à 37 ½ h/semaine, à compter du 19 septembre 2022

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de la Direction générale,
avant le 6 septembre 2022, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Quentin
10, rue Deschênes
Saint-Quentin (NB) E8A 1M1
Tél.: 235-2425 - Téléc.: 235-1952 – ville@saintquentin.nb.ca

