La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée de sept (7) municipalités et d’une population de plus de 65 500 habitants, est
reconnue pour son dynamisme et son implication dans divers dossiers d’aménagement et de développement. Elle emploie
actuellement une trentaine d’employés. La MRC désire combler un poste de coordonnateur à la promotion régionale au sein de
son équipe.
COORDONNATEUR À LA PROMOTION RÉGIONALE
Défis proposés :
• Développer le positionnement du territoire, l’image régionale et la stratégie promotionnelle en concertation avec les
partenaires.
• Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action annuel de la MRC en matière de promotion régionale.
• Planifier, animer et coordonner divers comités ad hoc liés à la promotion régionale.
• Assumer la gestion financière de son secteur.
• Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives en lien avec la promotion territoriale, les planifier, les coordonner et les
évaluer.
• Coordonner la conception, la mise à jour et la distribution des outils de communication et de promotion en concertation
avec les outils locaux et ceux des MRC voisines.
• Élaborer le plan de travail (objectifs, stratégies, échéancier) de l’agent web de la MRC quant aux tâches reliées au mandat
de promotion régionale.
• Élaborer et coordonner l’ensemble des campagnes de promotion régionale.
• Développer, maintenir et soutenir la concertation avec les municipalités, les organismes, les partenaires locaux et régionaux
en matière de promotion régionale.
• Travailler de concert avec les autres secteurs de la MRC afin de déterminer des avenues d’intégration quant aux objectifs
de communication et promotion communs.
Exigences :
• Baccalauréat en loisir, culture et tourisme ou autres disciplines pertinentes à l’emploi
• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente à la fonction
Compétences recherchées :
• Excellentes habiletés en communication orales et écrites, en planification et en organisation
• Leadership et initiative
• Créativité et souci du détail
Conditions de travail :
• Emploi à temps plein;
• Horaire de travail de 35 heures / semaine
La MRC de Beauharnois-Salaberry offre un salaire concurrentiel. Les conditions sont établies selon les politiques en vigueur.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 22 mai 2019, par la poste, par courriel ou par télécopieur à :
MRC de BEAUHARNOIS-SALABERRY
2, rue Ellice
Beauharnois (Québec) J6N 1W6
Télécopieur : 450 225-0872
Courriel : servicerh@mrc-beauharnois-salaberry.com
Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus seront contactés.
N.B. : La forme masculine est employée pour plus de commodité et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

