
  
 

DIRECTION GÉNÉRALE 

La Corporation Parc linéaire « Le P’tit Train du Nord »  
Recherche une personne pour combler le poste de directeur, permanent à temps plein. 
Le lieu de travail est situé à Ste-Adèle. 
 
Dans le contexte de l’abolition du programme d’entretien de la route Verte par le 
gouvernement, un nouveau défi se présente pour la Corporation du parc linéaire « Le P’tit Train 
du Nord ». D’une longueur de 234 km, de Bois-des-Fillion à Mont-Laurier, le parc linéaire « Le  
P’tit Train du Nord » est reconnu comme une infrastructure touristique de première importance 
par tous les intervenants de la région  des Laurentides, la Corporation fait aussi la gestion du 
corridor aérobique de Morin-Heights à Amherst. 
 
Sous la supervision du conseil d’administration, la personne recherchée devra démontrer des 
habiletés pour une gestion innovante, des aptitudes à la concertation et une vision structurante. 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur aura pour mandat de : 
 Procéder à l’embauche du personnel nécessaire pour former une équipe de travail ; 
 Revoir le modèle d’affaire de la Corporation du parc linéaire Le P’tit train du Nord ; 
 Élaborer un plan de commandites visant les entreprises privées ; 
 Doter le parc linéaire Le P’tit Train du Nord d’une vision de développement afin 

d’améliorer l’expérience-client; 
 Analyser et recommander les objectifs en matière de développement du parc ; 
 Travailler en concertation avec les acteurs du milieu, notamment les intervenants 

municipaux. 
   
Ses responsabilités : 
 Assurer le bon déroulement des opérations d’entretien du parc effectué par les MRC; 
 Coordonner une équipe variant de 2 à 4 employés auxquels peuvent s'ajouter des 

patrouilleurs bénévoles; 
 Préparer les rencontres du conseil d’administration ; 
 Élaborer le budget de l'organisation et assurer le suivi des dépenses selon les 

orientations pour en rendre compte; 
 Réaliser un rapport annuel des activités et le présenter aux partenaires financiers ; 
 Assurer un excellent service à la clientèle auprès des utilisateurs du parc linéaire et le 

corridor aérobique ; 
 Veiller à la production du matériel et des activités de promotion du parc linéaire et du 

corridor aérobique. 
  

Les compétences recherchées : 
 Détenir, au minimum, un diplôme de 1er cycle universitaire dans l’un des domaines 

suivants : marketing, commercialisation, gestion, tourisme;  



 Détenir 2 à 3 ans d’expérience en gestion dans un organisme similaire ou en entreprise 
privée ; 

 Avoir une excellente maîtrise du français dans les communications orales et écrites ; 
 Être en mesure de communiquer à l’oral en anglais ; 
 Avoir de très bonnes connaissances de la suite Microsoft Office. 

  
Aptitudes et qualités recherchées : 
 Faire preuve d’autonomie et de rigueur ; 
 Sens politique, de mobilisation et de leadership ; 
 Entregent et capacité à entretenir de bonnes relations d’affaires ; 
 Capacité de gestion de multiples projets et gestion des priorités. 

  
Autres exigences du poste : 
 Détenir un permis de conduire et être en mesure de se déplacer  ; 
 Disponibilité à travailler  le soir et/ou les fins de semaine (à l’occasion); 
 L’expérience au service à la clientèle constitue un atout. 

 
 

Salaire annuel : Selon l’expérience et formation, approximativement 60 000$ 
Date de début de l’emploi :  au plus tard le 18 avril 2016 
 
Transmettre votre CV avant le 18 mars à : 

MRC des Pays-d’en-Haut 
a/s : Poste de directeur Corporation du Parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » 

1014, rue Valiquette 
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2M3 
(courriel : clegault@mrcpdh.org) 

 
La MRC des Pays-d’en-Haut souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.   
Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés.  Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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