Offre d’emploi
Val-Jalbert, où culture rime avec nature!
Situé sur le territoire de Chambord, aux abords du majestueux lac Saint-Jean, le Village historique
de Val-Jalbert constitue l’un des attraits touristiques majeurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean. En
1996, le village fut classé site historique par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec. Fort de son authentique village de compagnie des années 20, de sa chute haute de
72 mètres et de la rivière Ouiatchouan et les nombreux canyons qui la traversent, le site oﬀre à
sa clientèle, composée à plus de 35 % de touristes internationaux, une immersion unique, tant
par ses activités basées sur la découverte de son histoire et de son patrimoine exceptionnel que
par ses panoramas à couper le souffle.
Afin de réaliser les objectifs de la dernière planification stratégique, la nouvelle direction
générale aura pour mandat de :
 Favoriser le développement et le rayonnement de l’organisation auprès de ses clients actuels
et futurs.
 Représenter officiellement l’organisation auprès des instances gouvernementales, du conseil
d’administration et dans les médias.
 Favoriser la créativité et le développement de son équipe dans l’atteinte des objectifs.
 Planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources humaines, financières, matérielles,
immobilières et informationnelles de tout le village historique.
Val-Jalbert offre l’une des meilleures expériences immersives parmi les sites touristiques et
patrimoniaux en Amérique du Nord :
 Achalandage de 121 000 visiteurs annuellement (incluant le camping).
 Fier de compter sur 100 employés réguliers et saisonniers.
Intéressé à joindre l’équipe?
Il te faut :
 Posséder un baccalauréat en administration des affaires ou en gestion du tourisme et de
l’hôtellerie.
 Détenir bon nombre d’années d’expérience en tourisme.
 Être axé sur le développement, faire preuve de jugement et d’une grande autonomie.
 Être orienté vers les résultats et sur la collaboration.
Poste : Direction générale – Village historique de Val-Jalbert
Date d’entrée en fonction : Avril 2020
Lien : www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/trigone/direction-generale-village-historique-de-valjalbert/4008326
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