La Société de développement économique du Granit anticipe et stimule le développement économique de son territoire, en
créant un milieu propice, en soutenant l’entrepreneuriat et les initiatives du milieu et en faisant la promotion de la région. La
SDEG est gestionnaire de la route touristique Route des Sommets, longue de 193 km, qui offre aux visiteurs de découvrir des
panoramas majestueux à travers les plus hautes montagnes du sud du Québec. L’organisme est à la recherche de candidatures
pour combler le poste de :

COORDONNATEUR (TRICE) – ROUTE DES SOMMETS
En étroite collaboration avec les gestionnaires des MRC du Granit, du Haut-Saint-François et Des Sources, vos responsabilités
consisteront à mettre en application le plan d’action et les recommandations dans le but de développer la Route des Sommets
et de générer le maximum d’impact économique. Vos principaux mandats à cet égard seront entre autres de :








Structurer l’offre touristique de la Route des Sommets et en maximiser l’exploitation;
Bonifier la signature visuelle et l’affichage de cette route;
Analyser les soumissions et négocier les coûts d’achats d’équipements;
Poursuivre les partenariats promotionnels, notamment avec Tourisme Cantons-de-l’Est;
Renouveler les ententes de partenariats et rechercher des commanditaires;
Appliquer les recommandations des membres du comité de travail et des gestionnaires de la route;
Effectuer toutes tâches connexes à ce mandat.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous détenez un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine associé au développement économique, au tourisme ou à
dans toute autre discipline pertinente. Vous possédez une expérience reliée à la charge de projets ou à la gestion de préférence.
Autonome, vous vous démarquez par votre dynamisme, vos initiatives, votre détermination ainsi que votre esprit d’équipe. Vous
maîtrisez les communications orales et écrites en français et idéalement en anglais. Vous possédez un véhicule pour vos
déplacements dans les trois MRC citées. Vous êtes également à l’aise avec les outils informatisés (suite Office, web,…).

NATURE, DURÉE ET RÉMUNÉRATION
Le présent poste en est un contractuel d’environ quatre jours/semaine et d’une durée de trois ans à partir de l’hiver 2019. La
rémunération est en fonction de la politique en vigueur.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à fchalifour@sdegranit.ca, d’ici le 15 janvier 2019, 16 h 30.

Nous assurons la confidentialité et seules les candidatures retenues seront contactées.

