
 

 

 

Offre d’emploi 
 

 
DIRECTEUR(TRICE) 

GÉNÉRAL(E) 

 

 

La Coopérative du 

Géoparc de Percé est un 

espace géographique 

unifié, où les sites et 

paysages de portée 

géologique internationale 

sont gérés selon un 

concept global de 

protection, d’éducation et 

de développement durable. 

Le démarrage fulgurant de 

la 1ère année, avec plus de 

140 000 utilisateurs, lance 

un défi organisationnel 

majeur pour la saison 

2018. 

 

 

 

Relevant du conseil d’administration, la direction générale aura à 
relever les défis suivants : 
➢ Planifier les activités opérationnelles 2018 en instaurant des 

politiques et des procédures adéquates. 
➢ Embaucher et gérer les 35 employé(e)s durant une période 

d’ouverture de 7 jours/semaine. 
➢ Participer à la négociation de la convention collective et 

administrer l’organisation en respect de la nouvelle entente. 
➢ Administrer les finances de l’organisation. 
➢ Continuer à développer l’image de marque et le marketing du 

Géoparc dans le contexte d’acceptation du site dans le 
programme de UNESCO. 

➢ Soutenir le conseil d’administration dans le développement de 
l’organisation. 

Qualifications requises : 
➢ Détenir un baccalauréat en gestion touristique, administration, 

relations industrielles ou toute autre discipline pertinente. 
➢ Posséder un minimum de six (6) années d’expérience dans un 

poste de gestion. Une expérience en gestion touristique est 
nécessaire. 

Profil recherché : 
➢ Compétences dans les domaines suivants : Technologies de 

l’information et des communications, vision opérationnelle 
stratégique, capable de développer d’excellentes relations 
interpersonnelles, approche respectueuse des gens, habileté à 
planifier et organiser son environnement, diplomate, axé sur les 
résultats, capable de prendre des décisions en concertation, 
souple mais cohérant dans son approche. 

➢ Excellente capacité à gérer son stress dans un contexte 
complexe. Le bilinguisme est un atout. 

 

Lieu de travail : Percé, Gaspésie, Québec. 
Rémunération : Dépendant de l’expérience et des compétences, un 
salaire approximatif de 60 000$ sera offert. 
Conditions de travail : Temps plein, horaire variable et flexible, date 
d’entrée en fonction en mars 2018. 
 

Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles.  

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le lundi 5 mars 2018, à midi : 

Ressources humaines Lambert inc., Maxime Lambert 

Courriel :  info@rhlambert.com 
 

 


