
OFFRE D'EMPLOI

Le Parc du Domaine Vert est un Parc forestier situé en milieu urbain. Sa vocation en est une de plein air, et le respect de

l'environnement y est fondamental. Les activités offertes s'adressent aux familles, aux groupes scolaires et aux entreprises. Le Parc

est constitué en Régie Intermunicipale issue du regroupement des quatre (4) municipalités suivantes : Blainville, Boisbriand, Mirabel

et Sainte-Thérèse.

Responsable aux activités corporatives
Sous la supervision du coordonnateur à l'animation, aux activités corporatives et aux événements spéciaux, le poste de responsable

aux activités corporatives consiste principalement à la location des espaces lors de de demandes de réservations et la présentation

ainsi que la vente d'activités corporatives. De plus, le responsable aide à l'embauche, la formation, la gestion du matériel ainsi que les

nouveaux achats en lien avec le département et finalement au développement de nouvelles activités du département. Poste connexe

au département de l'animation, une portion de la tâche sera ainsi en lien avec les activités du département tels les groupes scolaires,

les camps de jours, les activités spéciales, les événements et les nouveaux projets de développements. 

APTITUDES ET EXIGENCES REQUISES:

- Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisirs ou dans un programme d’étude connexe;

- Une expérience notable dans le domaine de la vente et de la gestion d'activités corporatives peut compenser l'absence de diplôme;

- Être disponible et intéressé à travailler le jour, le soir et la fin de semaine selon un horaire établi pour répondre aux besoins des

opérations du département de l'animation et des activités corporatives; 

- Posséder d’excellentes aptitudes pour la planification et l’organisation du travail (temps et priorités, organisation globale);

- Faire preuve d’autonomie, de leadership, d’un jugement pratique et d’initiative;

- Avoir une approche orientée client;

- Favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations avec les partenaires externes;

- Maîtriser les différents logiciels de la suite Microsoft Office, Google & Sport-Plus; 

- Détenir un permis de classe 5;

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Contrat d'une durée de 52 semaines. Possibilité de renouvellement suite à l'évaluation de fin de mandat. 

- Un horaire de 35 heures par semaine. 

- Horaire variable selon les activités et la saison;

- Salaire selon l'expérience et le budget prévu pour 2020;

- Accès à un site et de l'équipement de plein air à l'année;

 

Ce poste vous intéresse? Vous êtes invités à transmettre votre curriculum vites à :

 
M. Mathieu Voyer

Coordonnateur à l'animation
adm.animation@domainevert.com

450-435-6510 poste 223

ou

À l'attention de M. Mathieu Voyer
Parc du Domaine Vert

10 423 Montée Sainte-Marianne
J7J 2B1, Mirabel, Québec

 


