La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée de sept (7) municipalités et d’une population de plus de 66 000
habitants, est reconnue pour son dynamisme et son implication dans divers dossiers d’aménagement et de
développement. La MRC désire combler un poste de :
CHARGÉ DE PROJET À LA PROMOTION RÉGIONALE
Relevant de la coordonnatrice à la promotion régionale de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le chargé de projets aura
comme principal mandat l’accueil touristique, la gestion des croisières et divers dossiers de promotion régionale.
Plus spécifiquement, les défis proposés sont :
Pour l’accueil touristique :







Aménager et coordonner l’accueil touristique situé à Salaberry-de-Valleyfield.
Superviser et coordonner l’équipe des préposés à l’accueil touristique.
Coordonner et planifier le matériel de promotion pour l’accueil touristique.
Répondre aux demandes d’information touristique.
Être l’ambassadeur de la promotion régionale (nautisme, agrotourisme, vélos, culture).
Coordonner et procéder à la compilation des statistiques quotidiennes sur l’achalandage et la provenance des visiteurs.

Pour les croisières :




Coordonner la gestion des croisières dans son ensemble.
Collaborer avec le comité des croisières à l’élaboration d’un plan de promotion, négocier les ententes avec les fournisseurs
impliqués dans la réalisation de celles-ci.
Coordonner et procéder à la compilation des statistiques d’achalandage et de la provenance des visiteurs / plaisanciers.

Pour la promotion régionale :






Coordonner et gérer les réseaux sociaux en ce qui a trait à l’accueil touristique et la promotion des croisières.
Implanter et coordonner la distribution d’outils de promotion de la région.
Superviser et animer le kiosque de promotion lors d’événements sur le territoire de Beauharnois-Salaberry.
Assurer différentes tâches reliées au bon fonctionnement de la promotion régionale.
Participer à certains projets spéciaux en ce qui concerne l’accueil touristique dans la région.

Qualifications
 Baccalauréat ou DEC en tourisme, hôtellerie, loisirs ou communications
Compétences recherchées









Connaissances de la région (atout considérable).
Expérience pertinente en planification et en coordination.
Aptitude à mener plusieurs dossiers en même temps.
Aptitudes et intérêt marqué pour le développement et la promotion touristique.
Habileté en communication orale (français et anglais) et écrite.
Dynamisme, proactivité, autonomie et sens accru des responsabilités.
Grande capacité d’adaptation.
Permis de conduire valide.

Conditions de travail
• Salaire offert : 18,40 $/heure
• Horaire de travail variable : 35 heures/semaine, jour / soir / fin de semaine (1/2). Disponibilité sur sept (7) jours.
• Entrée en fonction : mars 2020 (mi-mars)
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 28 février 2020 à 12 h, au service des ressources humaines, à
l’adresse :
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.

