Conseiller à la concertation et à la dynamisation du
centre-ville
Statut : Permanent à temps plein
Horaire de travail : Flexible
Quart de travail : Principalement de jour
Supérieur hiérarchique : Directeur général adjoint
Unité : Projets de revitalisation
Profil de l’organisation
Commerce Sherbrooke est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de piloter l’évolution de la
structure commerciale de Sherbrooke dans une perspective de développement durable et en
concertation avec les services municipaux et les acteurs du milieu. Nous sommes présentement à la
recherche d’un(e) conseiller(ère) de projet à la concertation et à la dynamisation du centre-ville.

Sommaire des responsabilités
Relevant du directeur général adjoint, le(la) conseiller(ère) à la concertation et à la dynamisation du centreville aura comme principal mandat d’accompagner et de conseiller l’Association des gens d’affaires du
centre-ville de Sherbrooke (A.G.A.C.V.S.) dans sa démarche visant l’atteinte de son autonomie. Cette
ressource aura également comme objectif de réaliser le mandat de Commerce Sherbrooke en lien avec
l’animation, la concertation et la mobilisation du centre-ville.
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Responsabilités spécifiques
•
•
•

Soutenir les initiatives de développement commercial dans le périmètre d’intervention;

•

Accompagner, à titre de conseiller et de personne ressource, l’AGACVS dans sa démarche vers
l’atteinte de sa propre autonomie;

•

Accompagner l’AGACVS dans l’élaboration d’une planification stratégique visant à clarifier, à
orienter et encadrer les opérations et interventions de l’organisme;

•

Développer, alimenter et gérer des outils de communication web associés à la promotion du centreville;

•

Assurer le lien entre la population, les gens d’affaires du centre-ville, l’AGACVS et la Ville de
Sherbrooke;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes de façon à améliorer l’efficacité des opérations de
Commerce Sherbrooke.

Coordonner et animer les rencontres des différents comités du projet de dynamisation;
Participer à la planification et soutenir l’organisation des différentes activités d’animation et de
promotion du centre-ville;

Profil du titulaire du poste
Formation académique
•
•

Baccalauréat en administration, en communication ou autres études connexes jugées pertinentes;
Formation « Rues principales », un atout.

Expérience
•
•

Cinq ans d’expérience en gestion de projets au sein d’une organisation de développement local;
Connaissance du fonctionnement d’une société de développement commercial.
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Aptitudes recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilité à rassembler, mobiliser et travailler en concertation;
Habiletés de coordination, d’organisation et de planification axées sur l’atteinte des objectifs;
Capacité et fort intérêt à travailler en équipe;
Dynamique, innovateur et autonome;
Capacité à mener différents projets de front en fonction des priorités;
Maîtrise de la langue française et excellente capacité de rédaction et de révision;
Bonne connaissance des médias sociaux et des outils Web;
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.

Salaire
•

La rémunération sera établie en fonction de vos expériences, compétences et de la politique
salariale de Commerce Sherbrooke.

Nous sommes impatients de faire votre connaissance! Envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre
curriculum vitae par courriel à f.desmarais@commercesherbrooke.com en toute confidentialité, avant le 30
septembre 2018 à 16h30.
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