
 

 
 
 

Directeur(trice) 
 
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le directeur(trice) a pour mandat de planifier, diriger et contrôler les opérations du marché 
public, incluant les contrôles financiers adéquats et les rapports pour le Conseil d’administration.  Le candidat retenu aura à superviser 
le déroulement des journées d’activités saisonnières et assurer le suivi et le soutien logistique pour les événements qui se dérouleront 
à la Place Agnico Eagle. 
 
Fonctions   
❖ Gestion de l’administration courante :  

– Gérer les ressources humaines, financières et matérielles de l’organisme dans le respect des règles établies et en 
cohérence avec les valeurs du Marché public de la Vallée-de-l’Or; 

– Rédiger et compléter divers documents administratifs. 
– Conseiller le président du CA et ses membres sur les actions à mettre en œuvre en se tenant informé des événements 

qui peuvent influencer leurs décisions; 
– Coordonner la préparation des rencontres du CA (documentation, déroulement et suivi); 
– Réaliser les mandats que lui confiront le conseil d’administration et/ou l’exécutif ; 
– Assurer le respect des engagements du Marché public de la Vallée-de-l’Or auprès de ses partenaires. 

 
❖ Coordonner les activités du marché :  

– S’acquitter des tâches logistiques telles que le recrutement des exposants, la facturation et la coordination des journées 
de marché; 

– Responsable des relations avec les exposants; 
– Exécuter les mandats relatifs au plan de communication et de visibilité; 
– Planifier et organiser les activités reliées aux journées thématiques. 

 
❖ Gestion des événements : 

– Responsable de la location et/ou du prêt de la Place Agnico Eagle et de la salle Hecla Québec ;  
– Assure le suivi auprès des promoteurs pour les contrats et la logistique des événements ; 
– S’assure du bon déroulement des événements et de la qualité des services offerts aux promoteurs et locataires. 

 
Profil recherché 
❖ Diplôme universitaire dans un champ d’études approprié; compétences solides en gestion ; 
❖ Avoir le sens des responsabilités et être orienté vers l’action; 
❖ Bon sens de la planification, de l’organisation et de la gestion des priorités; 
❖ Faire preuve d’autonomie dans la réalisation des mandats tout en ayant des habiletés pour le travail d’équipe; 
❖ Bonne capacité d’interaction et de communication avec différents intervenants. 
 
Conditions de travail 
❖ Horaire : 35 heures/semaine 
❖ Salaire : à discuter 
❖ Lieu de travail : Val-d’Or 
❖ Durée du contrat : 12 mois, remplacement de congé maternité 
❖ Entrée en poste prévue : 24 février 2020 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez acheminer votre curriculum vitae avant 16h, vendredi le 10 janvier 2020, aux 
coordonnées suivantes : 
 

A/S M. Renaud Martel, président 
Marché public de la Vallée-de-l’Or 

C.P. 62 
Val-d’Or (Québec) J9P 4N9 

Courriel : info@marchepublicvdo.com 
Téléphone : 819-856-0750 
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