OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice) des opérations
de la Chapelle du quai
Le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux (CCCPO) a pour
mission d’offrir à la population environnante et aux touristes un lieu de rencontre
convivial pour prendre un café et se restaurer, se divertir et s’instruire en participant à
diverses activités de nature communautaire, culturelle et patrimoniale. Il opère ses
activités à la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle
Le CCCPO est à la recherche d’un(e) coordonnateur (trice) des opérations pour la
saison 2019
PRINCIPALES FONCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les activités du Café de la Chapelle, superviser le travail du préposé
au café et des bénévoles. Assurer le service en période d’achalandage;
Organiser et coordonner les diverses activités culturelles et communautaires en
étroite collaboration avec les bénévoles et les administrateurs;
Assurer la communication avec les autres organismes du village;
Préparer le tableau des activités hebdomadaires;
Alimenter les réseaux sociaux sur les activités tout au long de la saison 2019;
Accueillir et répondre aux questions des visiteurs;
Répondre aux questions des vacanciers de l’ancien presbytère et assurer la
coordination de l’entretien ménager;
Recueillir des données statistiques sur l’achalandage et préparer un bilan.

EXIGENCES DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans et plus
Être disponible le jour, le soir et les fins de semaine (horaire de travail flexible)
Aptitude à travailler en public
Capacité à travailler en équipe
Bonne maîtrise du français parlé et écrit
Indépendance et autonomie (posséder une voiture)
Intérêt pour la culture et le communautaire
Bilinguisme (un atout)

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

Durée : 16 semaines (du 14 mai au 2 septembre 2019)
Horaire : 35 heures/ semaine (horaire flexible)
Salaire : 16 $/ heure

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation à l’adresse suivante : pierrelarocque@bell.net
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés

