
Offre d’emploi saisonnier 

ADJOINT À LA COORDINATION 
Tourisme et loisirs 

La Corporation de soutien économique de Péribonka (COSEP) est à la recherche d’un adjoint à la 
coordination des activités touristiques et des loisirs pour la saison estivale 2017. 

FONCTIONS 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des activités touristiques et des loisirs de la COSEP, le 
titulaire du poste exécute diverses tâches reliées à la planification, l’organisation et à la 
coordination des opérations de la marina, le camping, la navette nautique ainsi que le Bistr’eau Pub 
Péribonka. Il coordonne les ressources humaines, assure un service à la clientèle et participe à 
l’administration, au marketing et à la publicité des attraits de Péribonka. Il doit aider au 
développement et au bon fonctionnement des activités de loisirs. L’employé effectue d’autres 
tâches connexes reliées au domaine du tourisme et des loisirs. 

EXIGENCES 

 Niveau d’étude : Collégial (DEC) technique d’intervention en loisir, baccalauréat en récréologie, 
ou toute autre formation pertinente; 

 Sens de l’organisation, de la planification et du travail d’équipe; 
 Grande autonomie et facilité à communiquer; 
 Capacité d’adaptation et dynamisme; 
 Qualité de français rédactionnelle impeccable; 
 Posséder une expérience pertinente dans le domaine du tourisme et des loisirs (un atout). 

CONDITIONS 

 Salaire : établi selon la politique salariale en vigueur; 
 Horaire : 35 heures par semaine, variable de jour, de soir et de fin de semaine; 
 Date de l’emploi : du lundi 1er mai au début septembre 2017; 
 Lieu de travail : Municipalité de Péribonka, situé au 312 rue Édouard-Niquet. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

DATE LIMITE POUR POSTULER : VENDREDI 14 AVRIL 2017 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
par courriel ou par la poste à l’attention de : 

  

Patricia Caouette 
312, rue Édouard-Niquet 
Péribonka (QC) G0W2G0 

 

Courriel : cosep@peribonka.ca 

La forme masculine est employée dans l’unique but d’alléger le contenu de l’offre d’emploi. 

mailto:cosep@peribonka.ca

