TITRE DU POSTE :
LIEU DE TRAVAIL :

DATE DE DÉBUT

POSTE VOLANT
AGARA
136, boulevard des Montagnais
Uashat, Sept-Îles Québec G4R 5R2
12 septembre 2016

NATURE DU POSTE :
La personne au poste volant est responsable de la bonne gestion des différents services
et projets. Elle doit posséder un leadership positif auprès des autochtones et nonautochtones. Elle veille à l’entretien des lieux et s’assure d’un climat positif pour les
visiteurs. Elle s’assure du suivi de la caisse. Elle mobilise les artisanes autour des
différents projets de l’entreprise.

TÂCHES
 Promouvoir les services offerts par AGARA auprès de la population de Sept-Îles,
des communautés autochtones et allochtones du Québec;
 Accueillir les visiteurs, effectuer les visites et les référer aux services appropriés
au besoin;
 Assister le directeur et le gérant à la mise sur pied, l’organisation et à l’animation
des rencontres et d’activités ;
 S’assurer de la propreté des lieux en tout temps ;
 Responsable de l’hébergement (réservation et facturation);
 Effectuer l’inventaire des produits et marchandises;
 Réalise des projets artisanaux ;

 S’occupe de la caisse et du suivi journalier ;
 Effectue toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
 Avoir un grand sens de l’initiative et de l’organisation;
 Faire preuve de créativité, d’autonomie et de polyvalence;
 Être dynamique, disponible et aimer le travail d’équipe;
 Être à l’aise à travailler dans un contexte de changement;
 Avoir une bonne capacité d’analyse et un bon jugement.

COMPÉTENCES ET HABILETÉS À DÉVELOPPER
 Acquérir de l’expérience en organisation et coordination d’évènements
 Connaissance de la culture innue et autochtone en générale
 Développer des connaissances en informatique
 Habileté à communiquer en anglais (fonctionnel), en innu et français
 Développer une sens aigüe pour l’entretient des lieux
LA PERSONNE DOIT ÊTRE ÉLIGIBLE À UNE MESURE D’EMPLOYABILITÉ. VEUILLEZ
APPORTER VOTRE CURRICULUM VITEA À L’ADRESSE CI-DESSOUS
Complexe AGARA
ATELIER ATIKUSS
Hôtel – Boutique - Galerie d’art - Artisanat
136 boulevard des Montagnais
Sept-Îles, Québec, G4R 5R2
Téléphone : 418-962-6377
info@agara.ca
www.agara.ca

