OFFRE D’EMPLOI (2) – VILLE DE CARLETON-SUR-MER
 PRÉPOSÉ(E) AUX ÉQUIPEMENTS
La Ville de Carleton-sur-Mer désire combler un poste de préposé(e) aux équipements. Cette personne devra travailler sous la
supervision du coordonnateur aux infrastructures touristiques et de la coordonnatrice en loisir, sport et culture. Le préposé ou la
préposée aux équipements devra assurer les tâches d’entretien et de surveillance de l’aréna ainsi que des autres équipements de la
ville, tels que les terrains de sports, le camping municipal, les patinoires, les Arpents Verts et les bâtiments, tels que la salle
Charles-Dugas et l’O.T.J. de Saint-Omer.
Exigences :
 Avoir des connaissances de base pour des travaux manuels, tels que de la menuiserie, de la plomberie de la mécanique et de la
soudure;
 Être autonome et débrouillard;
 Avoir le sens des responsabilités;
 Savoir s’imposer et avoir de l’entregent;
 Avoir du jugement;
 Être ponctuel.
Ce poste est d’une durée pouvant s’échelonner entre 20 et 52 semaines par année avec un horaire variable : jour, soir, nuit (camping)
et fin de semaine.
Salaire : selon la convention collective en vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 18 mars 2011 à l’adresse suivante : Me Caroline
Asselin, Ville de Carleton-sur-Mer, 629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0. Télécopieur : 418 364-6011. Courriel :
direction@carletonsurmer.com. Seules les candidatures retenues seront contactées.

 RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
La Ville de Carleton-sur-Mer est à la recherche d’une personne dynamique et qualifiée pour prendre en charge le développement et
l’aboutissement de projets de développement économique et touristique. La personne recherchée devra être prête à relever des
défis au sein d’une ville ayant un grand potentiel de développement touristique.
Sommaire de la fonction :
Sous l’autorité de la directrice générale, le responsable du développement économique et touristique exerce un rôle conseil auprès
des autorités de la Ville et dirige les activités en matière de développement. Il aura aussi un rôle de support des directeurs de services
en matière de développement. Le responsable du développement économique et touristique doit travailler avec le CLD d’Avignon et
les commerçants du milieu. Il doit, entre autres, effectuer les demandes d’aide financière pour permettre la réalisation des projets de
la Ville. Il doit aussi soutenir les commerçants et citoyens dans leurs démarches pour l’aboutissement de leurs propres projets.
Exigences :
er
Diplôme universitaire de 1 cycle dans une discipline appropriée avec un (1) an d’expérience pertinente ou l’équivalent. Toute
expérience acquise au sein d’une municipalité sera considérée comme un atout. Le candidat devra avoir une bonne vision du
développement économique et démontrer de grandes capacités à communiquer, tant au niveau verbal qu’écrit. Il devra
obligatoirement avoir un sens politique très développé. Des habiletés à travailler en collaboration avec les autres services et à gérer
plusieurs dossiers et priorités à la fois sont aussi nécessaires. Le candidat devra maîtriser les outils informatiques et bureautiques
nécessaires à l’accomplissement des tâches.
Traitement :
La Ville de Carleton-sur-Mer offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 30 mars 2011 à l’adresse suivante : Me Caroline
Asselin, Ville de Carleton-sur-Mer, 629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0. Télécopieur : 418 364-6011. Courriel :
direction@carletonsurmer.com. Seules les candidatures retenues seront contactées.

CONFÉRENCE VOYAGE À LA BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ
e

La bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé vous invite à assister à la 2 partie de la conférence voyage Namasté! portant sur l’Inde, pays
mystérieux et fascinant où les paysages, la culture et la religion vous éblouiront sur les routes du Sud (Mumbai, Goa, Hampi, Mysore,
Cochin, Allepey, Varkala, Madurai, Pondichéry). Venez découvrir ce pays magnifique via des photos, de la musique, des livres, des
objets du quotidien des habitants et échanger avec Mme Marie-Eve Doucet ayant voyagé à deux reprises dans ce pays unique en son
genre!
Quand : le mardi 15 mars prochain à 19 h.
Lieu : foyer du Quai des arts. Bienvenue à tous!

COURS DE TONUS, PILATES ET CARDIO PLEIN AIR CE PRINTEMPS!
Des cours de tonus et pilates seront de nouveau offerts ce printemps, avec la formatrice Michelle Nadeau, pour une clientèle adulte
(16 ans et plus). Du nouveau : un cours de cardio plein air!
Cardio plein air 
C'est un cours qui comprend du cardio et de la musculation en plein air, vous permettant d'avoir un entraînement complet et une
bonne oxygénation tout en socialisant et en profitant de la nature. Ce cours s'adapte à votre forme physique, c'est-à-dire que chacun
marche à son rythme. Les gens qui marchent plus rapidement couvriront tout simplement plus de distance (ils font une boucle et
reviennent sur leur trajet). Venez essayer et vous verrez que c'est un entraînement qui est sûr de vous convenir.


Quand : lundi et/ou mardi de 17 h 20 à 18 h 15 et/ou mercredi et/ou jeudi de 16 h 20 à 17 h 15
Durée : 7 semaines, dès le 11 avril
Lieu : stationnement de la salle Charles-Dugas
Coût : 35 $ pour 1 fois par semaine, 60 $ pour 2 fois par semaine, 85 $ pour 3 fois par semaine
Tonus 
Quand : lundi de 16 h 20 à 17 h 15
Durée : 7 semaines, dès le 11 avril
Lieu : salle Charles-Dugas
Coût : 35 $

Pilates 
Quand : mardi de 16 h 20 à 17 h 15 et/ou jeudi de 17 h 20 à 18 h 15
Durée : 7 semaines, dès le 12 avril
Lieu : salle Charles-Dugas
Coût : 50 $ pour 1 fois par semaine, 90 $ pour 2 fois par semaine





Coûts des combinaisons de plusieurs cours :

1 cours de tonus et un cours de pilates : 75 $

1 cours de cardio plein air et un cours de pilates : 75 $

1 cours de tonus, 1 cours de cardio plein air et un cours de pilates : 100 $

2 cours de cardio plein air et un cours de pilates : 100 $

1 cours de tonus et un cours de cardio plein air : 60 $

1 cours de tonus et 2 cours de cardio plein air : 85 $
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 418 364-7073, poste 231.

15e ÉDITION DES PRIX EXCÉLAN
C'est le 28 mai prochain que se tiendra, à Grande-Rivière, la quinzième édition des Prix ExcÉlan loisir et sport, cet événement régional
qui rend hommage aux différents acteurs du loisir et du sport. Les municipalités et les associations régionales ont jusqu’au 6 avril
pour soumettre des candidatures à l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Vous connaissez des bénévoles œuvrant en loisir culturel, scientifique, communautaire ou de plein air dont les actions au cours de la
dernière année méritent d'être saluées? Un jeune athlète dont les efforts devraient être soulignés? Une école ou une manifestation
scolaire qui s'est démarquée au niveau du loisir? Un entraîneur ou un officiel reconnu pour son discernement, sa disponibilité et la
qualité de son intervention? Vous souhaitez honorer l'un de ceux qui contribuent au dynamisme et à la qualité de vie de nos milieux?
Communiquez avec Sabrina Long au service loisir-culture au 418 364-7073, poste 234, qui transmettra les dossiers de mise en
candidature à l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

RELAIS POUR LA VIE BAIE-DES-CHALEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
FORMEZ UNE ÉQUIPE ET INSCRIVEZ-VOUS!
Le 11 juin prochain se tiendra la troisième édition du Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs de la Société canadienne du cancer, à la
Pointe Taylor de New Richmond. Toute la population de la région est invitée à prendre part à cet événement d’envergure et se réunir
dans un même combat : la lutte contre le cancer. Le Relais pour la vie vise à célébrer les survivants du cancer, à rendre hommage aux
êtres chers touchés par le cancer et à lutter ensemble afin d'éliminer cette terrible maladie.
Le concept du Relais pour la vie est simple : pendant toute une nuit, des équipes de 10 personnes marchent et se relaient autour
d'une piste pour amasser des fonds et pour sensibiliser la population au fait que le cancer n’arrête jamais. Pour participer au prochain
Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs, il vous suffit de regrouper dix personnes (un groupe d’amis, les membres d’une famille, des
collègues de travail par exemple) et de vous inscrire dès maintenant! Sachez que le don de votre journée à la lutte contre le cancer
pourrait ajouter des années à la vie d’une personne atteinte.
Pour inscrire votre équipe, trois options s’offrent à vous : visitez le http://www.cancer.ca/relais et recherchez le « Relais pour la vie
Baie-des-Chaleurs », téléphonez à Mme Patricia Gorret au 418 794-8152 (en soirée) ou encore communiquez avec le bureau de la
Société canadienne du cancer de Rimouski au 1 888 823-5116.

