
Poste: Coordonnateur / coordonnatrice d'expositions   (1 poste disponible)

 

Tâches : Assurer la gestion opérationnelle des activités de la forêt, maintenir

un suivi régulier avec les responsables des activités opérationnelles, assurer la

formation et le développement de l'équipe du circuit nocturne et assurer

l'optimisation des activités et les correctifs à apporter. Il ou elle sera

responsable d'une équipe de 5 étudiants et 3 bénévoles sur une base régulière.

Le marketing occupera une grande partie de ses tâches, surtout en basse

saison, ainsi que les relations publiques et les médias sociaux concernant les

produits offerts par le Centre de la Biodiversité. 

 

Formation : Universitaire 1er cycle (BAC) ou cégep avec expérience en

marketing et gestion de produit terminé. 1 à 2 années d'expérience. 

 

Description des compétences: Habileté en coordination, en contrôle et suivie

des activités, maintenir de bonnes relations interpersonnelles, connaissance en

informatique et sens du service à la clientèle. Les langues française et anglaise

sont exigées, soit français avancé et anglais intermédiaire.

 

Période : Emploi permanent, de jour, soir et fin de semaine, 35 h par semaine.

Salaire de 16.00$ à 20.00$ de l’heure selon expérience. L'horaire de travail

variera selon les mois. En haute saison ce sera de soir (mai à fin août) et en

basse saison ce sera de jour et de soir, selon la disponibilité du produit. Il s'agit

d'un nouveau poste permanent, mis en place dans le cadre de l’expansion de

notre organisme par un nouveau circuit immersif nocturne unique en son genre.

Le travail s’effectue sur un site enchanteur à 15 minutes d’un grand centre

urbain. L’organisme est situé dans la ville de Bécancour, secteur Sainte-Angèle

de Laval, à proximité du fleuve Saint-Laurent qui est la thématique permanente

du centre. L’encadrement est effectué par des professionnels généreux de leur

savoir et de leur façon de faire.  Le travail en équipe y est une priorité

organisationnelle. Si vous voulez vivre des expériences enrichissantes tout en

travaillant dans un environnement agréable, vous êtes notre candidat (e).

 

 
Faites nous parvenir votre offre par courriel ou en personne. 

Toute l'équipe est impatiente de vous rencontrer!

1800 avenue des Jasmins, Bécancour, G9H 2S2
819.222.5665 / info@biodiversite.net


