Avis de concours :

Avis de concours : Agent touristique, culturel et communautaire

AGENT(E) TOURISTIQUE & ÉCONOMIE SOCIALE

TITRE :

Période d’affichage : du 12 octobre au 27 octobre 2017
Date limite pour postuler : 27 octobre 2017 à midi
Agent touristique et d’économie sociale

ENDROIT :

271, boul. des Montagnais, Uashat

SALAIRE :

Selon l’échelle salariale en vigueur à la SDEUM

HORAIRE :

Temps plein (35 heures/sem.)

DURÉE :

Déterminée jusqu’au 31 octobre 2018 avec possibilité de
renouvellement (période probatoire de 6 mois)

ADMISSIBILITÉ :

Ce concours est ouvert aux :
1. Aux membres de Uashat mak Mani-utenam
2. Aux membres des communautés innues
3. Aux membres des Premières nations du Québec
Priorité accordée aux membres de la communauté de Uashat mak
Mani-Utenam

DESCRIPTION DU POSTE:

PRINCIPALES
FONCTIONS :

Sous la supervision immédiate du directeur, l’agent touristique et d’économie
sociale planifie, organise des activités et des programmes destinés à stimuler
le développement tourisme et l’économie sociale de la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam.









FORMATION et
EXPÉRIENCE PRÉALABLES













Recherche de programmes de financement;
Participer à la mise sur pied et à la réalisation des projets de
développement touristique et d’économie sociale;
Préparer des rapports et des recommandations, s’il y a lieu, à l’intention
de la direction;
Développer le secteur du tourisme dans la communauté;
Développer et tenir des activités stimulants l’entrepreneurship en
rapport avec le tourisme;
Développer et effectuer le suivi des projets touristiques et
communautaires priorisés par ITUM;
Actualiser et rendre opérationnels les différents plans de
développement touristique;
Développer et suivre tous autres dossiers spécifiques pertinents au
développement communautaire et touristique de la communauté
incluant la rédaction des rapports et des documents divers
Un baccalauréat en administration des affaires ou une formation
équivalente dans une discipline pertinente en tourisme communautaire;
Un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente en matière de
gestion, de développement touristique;
Quelques années d’expérience dans le développement économique
communautaire des Premières Nations - atout;
Connaissance du milieu des Premières Nations et expérience dans le
milieu;
Compréhension des défis propres en milieu innu;
Bonne connaissance des principes de leadership et de gestion;
Bonne maîtrise de l’innu et du français obligatoire;
Connaissance de l’anglais – un atout;
Une bonne connaissance des outils informatique tels Internet, courrier
électronique et les logiciels d’application (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, etc.);
Doit être disponible à voyager en tout temps (avec ou sans préavis);
Détenir un permis de conduire valide.
271, boulevard des Montagnais Sept-Îles, (Uashat), (Québec) G4R 5R1
Téléphone bureau : 418 962-5433
Télécopieur : 418 968-6939
reception@sdeum.ca

Avis de concours : Agent touristique, culturel et communautaire

DATE D’ENTRÉE EN
FONCTION
VALIDITÉ DES OFFRES DE
SERVICES

13 novembre 2017
Pour être valide, les candidatures doivent être reçues au plus tard le 27
octobre 2017 à midi par la poste, par télécopieur (418) 968-6939 ou par
courriel : reception@sdeum.ca ou en main propre sous enveloppe scellée
avec mention CONFIDENTIEL.
Société de développement économique Uashat mak Mani-utenam
À l’attention de : M. Ken Rock, directeur
271, boul. des Montagnais
Uashat (Qc)
G4R 5R1
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