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Imprimé le mercredi, 14 juin 2017   

DEMANDE DE CANDIDATURE 
 

La Ville de Hudson demande des candidatures pour pourvoir à deux (2) postes d’employé étudiant en tant 
que AMBASSADEUR DE LA CULTURE ET DU TOURISME pour le service des parcs, loisirs, culture et 

tourisme. 
 
Poste employé occasionnel:  AMBASSADEUR DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
Service :   Parcs, loisirs, culture et tourisme 
Supérieur immédiat :   Coordonnatrice Tourisme, Culture et Communications 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision de la Coordonnatrice Tourisme, Culture et Communications, les tâches consisteront notamment 
de : 

 Aide à la planification des événements de la ville, y compris, mais sans s'y limiter, les célébrations de la fête 

du Canada, les événements du 150ième du Canada, et la Fête Foraine.  

 Être présent en tant que ressource touristique à des points stratégiques tout au long de la ville vendredi à 

dimanche, répondre aux demandes en anglais et en français 

 Travailler avec les organismes locaux et culturels pour aider à planifier leurs événements 

 Maintenir et mettre à jour le site Web de la Ville de Hudson 

 Promouvoir les événements communautaires et culturels à travers de multiples chaînes de médias sociaux, 

en anglais et en français 

 Documenter ces événements par l'utilisation de la photographie et du récit (anglais et français) 

 Créez des publications Web et Facebook en anglais et en français qui mettent l'accent sur les artistes locaux, 

les événements culturels, les lieux d'intérêt et les entreprises de niche, afin de promouvoir Hudson en tant 

que destination touristique dynamique. 

 Organiser et assister à des consultations publiques en anglais et en français, documenter l'identité des 

événements emblématiques canadiens pour faire partie d'une peinture murale de la 150ième du Canada. 

 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS 

 

La personne désirant postuler pour ce poste doit avoir les habiletés suivantes :  

 Être étudiant et retourner aux études à temps plein à l'automne 2017;  

 Être titulaire d'un permis de conduire classe 5 et posséder un véhicule (atout);  

 Expérience en animation ou en vulgarisation;  

 Excellente maîtrise du français parlé et de l’anglais parlé;  

 Avoir de l'entregent et posséder d'excellentes habiletés de communication;  

 Être autonome, responsable et dynamique;  

 Faire preuve de débrouillardise, de rigueur et d’initiative  

 Posséder un sens de la collaboration et du travail en équipe;  

 Dois avoir une bonne gestion du temps et des priorités.  

 

TAUX SALAIRE:  

11,25 / heure  

DURÉE DE L’EMPLOI :  

Du 26 juin 2017 jusqu’au début de l’année scolaire 

HORAIRE DE TRAVAIL: 

Horaire flexible de 35 heures, du dimanche au samedi. 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir son curriculum vitae  
avant 16 h, le 20 juin 2017 par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca  

mailto:emplois@ville.hudson.qc.ca

