
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Responsable des opérations Camping Shippagan 
 

Poste saisonnier temps plein 
 

Ayant à cœur de bien accueillir et desservir la clientèle, la Ville de Shippagan est à la recherche d’une personne 
dynamique, engagée, orientée vers les résultats avec un esprit d’initiative et un sens des responsabilités et du 
travail d’équipe pour pourvoir ce poste. 
 
Relevant de la supervision du directeur des loisirs et du développement communautaire, le responsable des 

opérations aura à jouer un rôle clé au sein de l’équipe du camping.   

 

Vous serez appelé à participer au soutien administratif en exécutant diverses tâches administratives et de 
supervision d’équipe, ainsi que toutes activités reliées à la fonction ou demandées par le supérieur immédiat. 
 
Exigences du poste :  

• Formation universitaire ou collégiale dans le domaine du tourisme, des loisirs ou un champ de 

compétence équivalent; 

• Plus de 2 années d’expérience dans un poste de coordination, de gestion ou dans l’accueil touristique; 

• Expérience en supervision d’équipe et de personnel 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français/anglais, capacité à intervenir en anglais) ; 

• Connaissance de la suite Microsoft. (Excel, Word, Outlook,). 

 

Habiletés 

• Leadership et capacité de gestion d’une équipe de travail; 

• Autonomie, initiative et débrouillardise; 

• Orientation vers les résultats; 

• Bon sens de la planification et de l’organisation; 

• Diplomatie, entregent et empathie; 

• Habileté à résoudre les problèmes et les conflits;  

• Orientation vers le service à la clientèle; 

 
Horaire de travail :  

• Quarante (40) heures par semaine. Horaire variable, soit de jour, de soir, la fin de semaine et sur appel 

• Durée de l’emploi : 4 à 6 mois  
 

Salaire : 

Le salaire est établi sur les qualifications et de l’expérience du candidat choisi. 
 
Une description complète du poste est disponible sur le site suivant : www.shippagan.ca 
 
Veuillez faire parvenir votre CV avec une lettre d’accompagnement au plus tard le 30 mars 2020 à 16 h (heure 

locale) à l’attention de : 

 

Jules Desylva, directeur des loisirs et du développement communautaire : jules@shippagan.ca  

Ville de Shippagan 

200, avenue Hôtel de Ville 

Shippagan (N.-B.)  E8S 1M1 

http://www.shippagan.ca/

