OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR – DIRECTRICE
La mission du Centre culturel Le Griffon
est d’offrir à la communauté gaspésienne et à ses visiteurs des activités culturelles, économiques
et communautaires de qualité dans un lieu maritime authentique, chaleureux et rassembleur.
Le Centre culturel Le Griffon privilégie l’implication de ses employés, de ses bénévoles et de ses
partenaires de manière continue dans une démarche de mise en valeur de la culture maritime. Il
s’inscrit de plus dans la continuité pour la sauvegarde d’un site authentiquement maritime.

Le poste : Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne recherchée est un ou une
gestionnaire qui aura à planifier, organiser, diriger, promouvoir et contrôler l’exploitation
d’un site communautaire, culturel et touristique. Elle aura à rentabiliser l’entreprise en
développant et en offrant des produits et des services de qualité.
Le profil recherché :
-

-

Vous avez des expériences de travail dans le domaine touristique, notamment en gestion
de projet et en gestion du personnel;
Vous avez une bonne expérience en restauration;
Vous devez nous démontrer votre sens de l’organisation, vos aptitudes pour le service à la
clientèle, votre habileté à résoudre des problèmes, votre leadership, votre polyvalence,
votre capacité à travailler sous pression et votre flexibilité dans l’exercice de vos
fonctions;
Vous détenez une formation en administration des affaires, en récréologie, en tourisme ou
dans une discipline pertinente;
La connaissance de l’anglais demeure un atout.

Les conditions de travail :
Poste saisonnier temps plein de 36 semaines avec possibilité de prolongation. Temps partiel
durant la saison hivernale.
Conditions salariales selon formation et expérience, salaire compétitif.
Si ce défi stimulant vous intéresse et que vous possédez le profil que nous recherchons, nous
serons très heureux de vous rencontrer. Faites-nous parvenir votre candidature, accompagnée
d’un curriculum vitae, au plus tard le 1er décembre 2018 par courriel à Stéphane Morissette
stephanemo01@gmail.com .
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