
 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La MRC en période de recrutement pour ses emplois d’été! 

Coaticook, le 24 février 2022 – Malgré la neige qui tombe toujours et le froid qui se fait ressentir, la 

MRC recrute pour ses emplois d’été. L’organisation est à la recherche de jeunes pour pourvoir les 

postes de conseillers de séjour pour la Vallée de la Coaticook, d’animateurs pour le camp Kionata et 

d’enviro-conseillers pour la saison estivale.  

Un emploi VIP aux attraits touristiques de la région 

À la suite de la fermeture du bureau d’accueil touristique en 2020, la Corporation Touristique de 

Coaticook a initié un projet d’accueil mobile en 2021 qui a su faire ses preuves. Puisque l’initiative sera 

répétée pour la prochaine saison, la MRC est à la recherche de quatre conseillers de séjour pour combler 

son équipe mobile. La mission de ces conseillers? Sillonner le territoire et se rendre aux endroits et 

attraits touristiques afin d’informer et d’accompagner les visiteurs dans la préparation et le succès de 

leurs vacances sur notre territoire.  

Vous connaissez un jeune adulte de moins de 30 ans qui possède un permis de conduire et une voiture? 

Tourisme Coaticook aimerait avoir dans son équipe quatre personnes dynamiques, amoureuses de la 

région, curieuses et qui aiment aider les gens. En bonus, elles auront droit à de la crème glacée toutes 

les semaines! À qui la chance? Consultez l’offre d’emploi ici. 

 

Être bien plus qu’un animateur de camp de jour 

Le camp régional Kionata recrute et souhaite combler sa dynamique équipe. Des postes en animation et 

en accompagnement sont à combler dans tous les points de service du camp régional Kionata 

(Coaticook, Compton, Dixville, Ste-Edwidge, Waterville). Le camp veut compter dans son équipe des 

animateurs et accompagnateurs créatifs, débordants d’énergie et qui ont un amour inconditionnel pour 

les enfants. Vous connaissez une jeune qui aimerait passer l’été de sa vie? Partagez-lui l’offre d’emploi.  

 

Les entrevues se tiendront durant la semaine de relâche, le mercredi 2 mars et jeudi 3 mars prochain. 

Les offres d’emploi sont disponibles ici.  

 

L’environnement au cœur des emplois d’enviro-conseillers 

La MRC de Coaticook est également à la recherche de 2 personnes dynamiques pour pourvoir le poste 

d’enviro-conseiller durant la période estivale. Les tâches à accomplir sont très diversifiées, allant de 

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/upload_images/Emplois/Developpement/Offre%20emploi%20-%20Conseiller%20de%20s%C3%A9jour.pdf
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php#animateur-kionata/


 

l’échantillonnage des rivières à l’inspection des bacs de poubelles et de recyclage, en passant par 

l’animation d’activités de sensibilisation dans les camps de jour. Les candidats retenus viendront 

également prêter main-forte dans les écocentres occasionnels.   

 

Vous connaissez quelqu’un âgé de moins de 30 ans qui a de l’entregent, possède une voiture et a une 

grande préoccupation pour la protection de l’environnement, partagez-lui l’offre d’emploi. L’offre 

d’emploi est disponible ici.  
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 

Informations 
Marie-Claude Roulez, agente de développement en loisirs à la MRC de Coaticook  
Stéphanie Boisvert, agente de développement touristique à la MRC de Coaticook 
Monique clément, coordonnatrice de projet – matières résiduelles à la MRC de Coaticook 

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php#enviro-conseiller/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php#enviro-conseiller/
mailto:a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca

