Parc des Chutes Coulonge

Offre d’emplois
À propos de nous : Les Chutes Coulonge est un magnifique site historique géré par une
corporation sans but lucratif qui consacre ses énergies à la sauvegarde, à l'entretien et à la
promotion du site. Les revenus d'admission et d'activités, les dons et les ventes de souvenirs
sont investis dans la conservation, le développement et l'entretien du site ainsi que dans une
variété d'activités offertes annuellement.
Le parc des Chutes Coulonge offre des belvédères panoramiques sur les chutes Coulonge, un
musée de l'exploitation forestière, des sentiers pédestres et des expositions extérieures. Le
parc aérien se compose d'un parcours d'obstacles dans les arbres, de 2 tyroliennes canyon
géantes et d'un parcours de Via Ferrata.
Parmi les événements annuels en cours, mentionnons le très populaire Festival des lumières
(décembre), la chasse aux œufs de Pâques (Pâques) et la marche hantée (octobre).

Administrateur
Sous la supervision des membres du conseil d'administration et du directeur général,
l'administrateur contribue à la gestion des ressources financières et humaines du site. Leurs
tâches principales incluent le paiement des factures, la réponse aux courriels, la paie et les
horaires des employés, etc. Ce poste consiste à former le candidat pour qu'il puisse être
autonome dans son travail cet hiver.
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Gérer les systèmes opérationnels
Appliquer pour et compléter des subventions
Gestion des ressources financières et gestion du matériel
Gestion des ressources humaines
Gestion des media sociaux (facebook, instagram, TripAdvisor, etc)
Les finances quotidiennes
Les paies
Gestion des horaires des employés
Répondre aux courriels
Tâches administratives (factures de groupes, contrats, etc)
L’organisation des réunions du conseil administrative
Prendre des réservations en ligne, par téléphone, ou par courriel
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Compétences et qualifications
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Diplôme d'études postsecondaires ou autre formation pertinente liée au tourisme ou à
l'administration des affaires
Sens de l'organisation exceptionnels
Bilingue (français et anglais) Maîtrise de la communication écrite et orale
Connaissance et aisance avec les différentes technologies (Microsoft Excel et Microsoft
Word minimum)
Attitudes et comportements professionnels (aptitude au travail en équipe, autonomie,
dynamisme, compétences, etc.)
Expérience d’administration
Compétences en matière de gestion des ressources humaines

Salaire : à discuter.
Contrat d’entrainement pour 2022 avec possibilité de renouvellement sous réserve d'une
évaluation et d'une performance favorables.
Début d’emplois : Immédiatement.
Date limite : Envoyez votre curriculum vitae au plus tard le 19 aout, 2022 à :
info@chutescoulonge.qc.ca

Seuls les candidats retenus pour le poste seront contactés.

