
Offre d’emploi
Direction générale

Le poste de directeur•trice général•e relève de la direction du conseil d’administration du Marché 
régional de Caraquet. Un•e agent•e de liaison au sein du CA sera nommé•e pour faire le lien avec 
la direction générale tout au long du mandat.

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

La personne recherchée sera responsable de la gestion du marché public (estival et de Noël) et 
de la mise en œuvre de projets soutenant la croissance, l'extension et la diversification du 
Marché régional de Caraquet. La personne choisie sera appelée à effectuer les tâches suivantes :

EXIGENCES

DURÉE DE L’EMBAUCHE

Poste d’une durée de 30 semaines débutant au début mai 2023 pour se terminer 
à la fin novembre 2023. Les dates exactes seront déterminées avec la confirmation 
des dates de la saison lors de l’AGA.

• Recrutement et inscriptions des exposants

• Gestion et opération du marché 

• Communication, promotion et relations publiques (écrit, verbal et web)

• Recherche et développement d’activités et de projets

• Développement de partenariat et collaboration avec organismes et entreprises

• Rédaction de demandes de financement 

• Administration et comptabilité des affaires du marché

• Formation, supervision et mentorat de l'employé•e étudiant•e

• Diplôme en administration des affaires gestion de projet 
   ou une combinaison d'éducation, de formation et d'expérience équivalente;

• Posséder de l'expérience en affaires et en gestion/direction de projet; 

• Possède de solides habiletés de communications; 

• Travailler en équipe et avec un minimum de supervision;

• Bonne connaissance des enjeux de la production agroalimentaire et artisanale locale;

• Sens de l'organisation;

• Flexibilité et capacité d’adaptation; 

• Maîtrise du français parlé et écrit et bonne connaissance de l'anglais; 

• Posséder un véhicule et un permis conduire valide.

POUR POSTULER

Par courriel à MarchedeCaraquet@gmail.com

Pour toutes autres informations :
Messagerie Facebook du marché | Téléphone : 506-726-2659

Salaire à déterminer selon l’expérience du•de la candidat•e. 

mailto: marchedecaraquet@gmail.com
https://www.facebook.com/marcheregionaldecaraquet

