OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

NOTRE
MISSION
Viser l’excellence en faisant preuve du plus haut niveau d’intégrité et de dévouement
envers les résidents de la Ville de Bathurst et ses divers partis concernés, tout en
faisant preuve d’ingéniosité, de créativité et d’innovation.

La Ville de Bathurst est présentement à la recherche de candidats pour combler le poste suivant :

COORDONNATEUR(TRICE) DE PROGRAMME RÉSERVE NATURELLE DE LA POINTE DALY

Relevant du directeur du département des loisirs et du tourisme, le/la coordonnateur(trice) de programme est
responsable des activités journalières de la Réserve naturelle de la Pointe Daly. Les responsabilités incluent
mais ne se limitent pas seulement aux activités suivantes : marketing et promotion, activités de relations
publiques, visites guidées, activités spéciales et livraison de programmation éducationnelle.

SALAIRE :

• 22$ - 25$ / heure, selon l’expérience et les qualifications.

HORAIRE :

• 25-30 heures par semaines au besoin et selon la demande et les activités planifiées. Des quarts de travail
en soirée et durant les fins de semaines seront demandés. Toutefois, une flexibilité d’horaire est offerte selon
les besoins opérationnels.

QUALIFICATIONS REQUISES :

• 12e année ou l’équivalent;
• Intérêt et connaissance relative au domaine de la flore, faune et environnement local, avec des capacités
physiques suffisante afin de compléter les tâches requises;
• Doit posséder un permis de conduire Classe 5 (minimum). Peut être tenu de fournir un dossier de conduite;
• Certificat de premier soins est considéré comme un atout.
Les personnes intéressées et possédant les qualités requises sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae (à titre
confidentiel), le ou avant le vendredi 8 juillet 2022, afin d’être considéré :
Département des ressources humaines
150 rue St. George
Bathurst NB
E2A 1B5
Télécopieur: (506) 548-0093
Courriel: emplois@bathurst.ca
La Ville de Bathurst remercie tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux retenus pour une
entrevue.

