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                         AGENT(E) DE SITE ÉVÉNEMENTIEL 

 
Situé dans un lieu patrimonial, Tourisme Mirabel est fier de pouvoir vous faire découvrir ce 
vaste territoire amalgamé de rural et d’urbain.  Tout à travers sa riche historique, ses 
événements diversifiés, son riche patrimoine agricole ainsi que sa multitude d’activités cela lui 
permet de se tailler une place dans le cœur des visiteurs. Nous sommes une petite équipe qui 
mise sur la valorisation de la diversité de nos projets sur l’ensemble du territoire Mirabellois. 

 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :   
 

Les principales responsabilités du poste incluent, sans s’y limiter, les suivantes :   

 
• Participer aux réunions hebdomadaires du comité portant sur la planification et la 

résolution de problèmes dont le marché du Terroir, le marché de Noël et le salon de la 
mobilité durable.  

• S’assurer que la réalisation et la réussite des marchés soient conformes aux attentes de 
l’équipe de coordination. 

• Assurer une présence terrain lors des différents événements. 

• Assurer l’inventaire des prêts d’équipements et de matériaux événementiels. 

• Établir les échéanciers en collaboration avec l’adjointe aux projets et faire le suivi de 
toutes les activités d’exécution du projet.  

• Effectuer le montage et démontage de chaque événement. 

• Rédiger et partager un compte-rendu à la suite de chaque événement et produire un 
bilan final de fin de saison.  

• Toutes autres tâches connexes demandées à ces fonctions. 
 

FORMATION ET COMPÉTENCE RECHERCHÉES   

• Diplôme collégial en lien avec la nature du poste. 

• Devra avoir des habilités manuelles.  

• Expérience de 1 à 2 ans minimum dans un poste similaire. 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Maîtrise de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

• Devra avoir un engagement envers la mission de promotion du territoire Mirabellois. 

• Intérêt envers le domaine de l’événementiel et touristique (un atout). 

• Pouvoir se déplacer sur le territoire (permis de conduire en règle). 

• Avoir une approche axée sur les solutions et démontre de l’initiative.  

• Être capable de gérer plusieurs tâches en même temps.  



 

HEURES DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX : 

• Emploi à temps plein (32h/ semaine) 

• Ce poste s’accomplit selon un horaire variable et vous serez appeler à travailler un plus 

grand nombre d’heures à l’approche de chaque marché.  

• Salaire : Un salaire à partir de 21$/heure attribué selon l’expérience. 

• 10 jours payables de congé mobile  

• Flexibilité d’horaire 

• Augmentation annuelle après évaluation.  

• Déplacements payés selon un taux concurrentiel. 

• Principalement de jour, mais peut être appelé à travailler certains soirs et fins de 

semaine selon les événements en cours. 

• Conciliation travail/famille 

• Possibilité de Télétravail 

LIEU DE TRAVAIL : 

• Lieu de Travail : Bureau administratif touristique de Mirabel 

 (8106 rue de Belle Rivière, Mirabel, J7N 2V8) – La bâtisse du fond 

• Lieu de Travail pour les événements : Centre Culturel du Domaine-Vert Nord   

(17530 rue Jacques-Cartier, Mirabel) ou Complexe Val d’Espoir (17700 rue Val d’Espoir,  

Mirabel) 

 

Entrée en fonction prévue : L’entrée en poste pourra se faire dès que le ou la candidat(e) 

sera sélectionné et selon sa disponibilité. 

Les personnes intéressées pourront faire parvenir leurs curriculums vitae et une lettre de motivation 
par courriel à : info@tourismemirabel.com, à l’attention de Véronique Durocher (Directrice) 
 

*Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contactés*  
 

 

 


