Visualisation de l'offre d'emploi :
conseiller/conseillère en renseignements touristiques
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6850790
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : directeur (ice) general(e) de camping
FONDATION DU PARC LESLIE - http://info.@parcleslie.com

Lieu de travail
460 chemin Belmont
OTTER LAKE (Québec)
J0X2P0

Principales fonctions
Gérer le fonctionnement du Parc Leslie Coordonne le programme de campeurs saisonniers Supervise le personnel et les activités reliées au camping Assure
la gestion du personnel Prépare et contrôle le budget Entretien les infrastructures du Parc Recherche les subventions et subsides disponibles Soutien la
promotion du Parc Assure le respect des politiques et procédures internes du Parc Prépare et convoque les réunions du c.a. en collaboration avec le président
et y participe Effectue des recherches a la demande du c.a. Propose des changements et met en oeuvre les décisions du c.a. Maintien l'archivage des
dossiers

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Maitrise des logiciels Microsoft office, SAGE Preuve de leadership, d'autonomie et d'aptitudes à travailler avec le public
Expérience de travail avec un conseil d'administration un atout
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : selon expérience de : 40000,00$ à : 50000,00$ - par année
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Disponibilité les fins de semaine et le soir au besoin Détenir un permis conduire et un vehicule (obligatoire)
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour, soir, fin de semaine, sur appel
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-04-01

Communication
Moyen(s) de communication : poste : 460, chemin Belmont, Otter Lake, Québec, J0X2P0
courriel (courrier électronique) : andre.loranger@yahoo.ca
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

