
Les Sentiers pédestres des 3 monts est une organisation à 
but non lucratif responsable de la gestion des sentiers d’une 
réserve écologique accessible à l’année comprenant un 
réseau de sentiers pédestres à vocation éducative et d’unités 
d’hébergement nature (chalet, yourtes, camping). 

  

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE 
 

Description de l’offre d’emploi. 

 

Sous la supervision du C.A. des sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine, vous 

devrez : 

 

• Coordonner, superviser et réaliser les activités inhérentes à la gestion d’un site 

de plein-air; 

• Coordonner les ressources humaines et matérielles, en respectant les budgets 

autorisés et la planification prévue; 

• Rechercher des sources de financement externes et mener à terme les projets 

s’y rattachant; 

• Superviser l’entretien des sentiers et des infrastructures ; 

• Développer le site ; 

• Accueillir les randonneurs; 

• Contribuer au développement de l’offre touristique de la région; 

• S’assurer de la bonne communication avec toutes les parties prenantes; 

• Exécuter autres tâches connexes.  

Pré-requis : 

 

• Détenir une formation en administration ou en tourisme.  

• Formation en environnement serait un atout. 

• Posséder 6 mois ou plus d’expérience pertinente. 

• Connaître le domaine du plein-air. 

• Avoir un grand sens des responsabilités, de la rigueur au travail, des aptitudes 

pour le travail en équipe et de bonnes habiletés de gestion;  

• Détenir de très bonnes aptitudes pour la communication orale et écrite;  

• Leadership; 

• Être polyvalent; 

• Détenir un permis de conduire et avoir une voiture à sa disposition; 

• Langues parlées et écrites: français et anglais. 



 
Conditions d’emploi: 

 
Entrée en fonction: idéalement à compter du 17 octobre 2022  
 
Horaire: de 30 h à 35 h par semaine. 
 
Salaire horaire:  à partir de 22$ selon l’expérience. 
 
Date limite pour postuler : 5 octobre 2022  

 
Coordonnées de l’employeur : 6 avenue Saint-Patrick,  

Saint-Joseph-de-Coleraine  
418-423-3351 

www.3monts.ca 
 
Envoyer votre lettre de présentation et votre CV par courriel à : dg@3monts.ca 
 

 
 

http://www.3monts.ca/

