
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Poste :  Direction  
Horaire : Temps partiel /± 10 heures par semaine 
Salaire :  à déterminer  
 
La Chambre de commerce et de tourisme de Saint-Adolphe-d’Howard est le véhicule du milieu 
des affaires et de la communauté en matière de croissance et de réussite économique. La 
Chambre est à la recherche d’une personne dynamique, organisée, rigoureuse et autonome ayant 
à cœur la croissance et le rayonnement du village de Saint-Adolphe. Cette personne aimera 
trouver des solutions créatives aux divers enjeux. 
 
Le ou la candidate travaillera de concert avec le conseil d’administration dans la réussite de ses 
objectifs et saura piloter de multiples projets. Il ou elle aura le mandat d’accompagner les divers 
comités dans leurs activités, et de s’assurer de la bonne tenue des dossiers de la Chambre.  
 
Responsabilités :  
• Recherche de subventions et de mode de financement pour la tenue des activités de la 
Chambre 
• Élaboration, rédaction, montage graphique et diffusion de l’infolettre mensuelle; 
• Gestion des courriels; 
• Recherche et transmission d’informations à ses membres (subventions, nouvelles 
économiques régionales, formations, nouvelles entreprises, offres, etc.); 
• Création de contenu et mise à jour des plateformes médiatiques : site web, réseaux sociaux; 
• Coordination événementielle : billetterie, publicité, mise en place des événements; 
• Travail clérical et administratif; 

× Mise à jour de la base de données des membres; 
× Recrutement de nouveaux membres (peut inclure des déplacements et visites de 

commerces); 
• Autres tâches connexes. 
 
Compétences : 
• Être familier.ère avec le fonctionnement du milieu associatif et des chambres de commerce; 
• Maîtriser l’art de gérer plusieurs projets simultanément; 
• Posséder un esprit d’analyse et exceller dans la recherche de solutions; 
• Faire preuve de proactivité et de débrouillardise;  
• Manifester de la curiosité et être à l’affût de l’actualité touchant notre organisme. 
 
Exigences  
• Expérience en gestion de projet, service à la clientèle ou communication; 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office  
• Bonne connaissance des différents médias sociaux  
• Maîtrise impeccable du français parlé et écrit; 
• Bonne connaissance de l’anglais. 
• Posséder un ordinateur, avoir accès à internet et aux logiciels de mise en page. 
 
Vous avez jusqu’au 20 février pour envoyer un CV et une lettre de motivation au 
daoustrichard@hotmail.com Seuls les candidat.es retenu.es seront contactés. 


