OFFRE D’EMPLOI
Loisir et Sport Côte-Nord est un organisme de services, de soutien et de gestion oeuvrant sur le
territoire de la Côte-Nord. En concertation avec ses partenaires, il doit favoriser et supporter le
développement du loisir, du sport, du plein air et de l’activité physique de même que celui de la
personne qui le pratique, et voir au bien-être de la population nord-côtière.
Agent de développement plein air (poste contractuel avec possibilité de permanence).
Loisir et Sport Côte-Nord est à la recherche d’une personne dynamique et structurée aimant travailler
en équipe et prête à relever de nouveaux défis.
Description sommaire des fonctions :
-

Élaborer un plan d’action régional en matière de plein air ;
Recenser et maintenir à jour l’offre d’activités en plein air ;
Planifier l’acquisition des données géoréférencées des sentiers et des sites de plein air ;
Collaborer avec le milieu associatif, les municipalités et les MRC à la planification de l’offre en
plein air ;
Organiser et animer la table régionale en matière de plein air ;
Offrir le soutien technique et professionnel aux membres de l’URLSCN

Exigences et qualifications requises :
-

Baccalauréat en intervention plein air ou Baccalauréat en études, loisir, culture et tourisme ;
Excellence du français écrit et parlé ;
Être bilingue, bonne maîtrise en anglais parlé et écrit ;
Connaissance des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ;
Connaissance du milieu régional ;
Connaissance en plein air et en sport ;
Posséder un permis de conduire valide ;
Grande autonomie et sens des responsabilités.

Conditions de travail :
-

Lieu de travail : Baie-Comeau
Poste contractuel de 52 semaines (renouvelable)
Rémunération sera sur une base annuelle de 42 000 $
Entrée en fonction le 28 mai 2018 (négociable)

La personne choisie relèvera de la direction générale
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature, au plus tard le 20 avril 2018
(l’oblitération de l’envoi en faisant foi) à l’adresse suivante :
Concours Agent de développement
Loisir et Sport Côte-Nord / Direction générale
337, boulevard La Salle, local 203
Baie-Comeau (Québec) G4Z 2Z1
Ou par courrier électronique à : info@urlscn.qc.ca

N.B. Seulement les candidatures
retenues seront contactées avant
le 25 avril 2018.

