
 

 
 

STAGIAIRE OU ÉTUDIANT·E EN ÉVÉNEMENTIEL 
(MARCHÉ PUBLIC) 

 

Organisme 
Municipalité régionale de comté de La Matanie 
158, rue Soucy, 2e étage, Matane (Québec) G4W 2E3 
Tél. (418) 562-6734 // Fax. (418) 562-7265 
 
Type de poste 
Poste étudiant (12 semaines) – 35 h / sem.  
Ce poste peut également compter en partie ou en totalité pour un stage d’étude. 
Lieu de travail : Matane. 
 
Description du poste 
En équipe avec le service d’aménagement et d’urbanisme de la MRC de La Matanie, la personne réalisant le stage doit assurer 
la coordination du Marché public de La Matanie durant la saison 2022. Œuvrant pour le développement agricole de la région, 
elle sera appelée à effectuer des tâches en lien avec les activités suivantes : 
 

• Accompagner le comité du marché public dans ses activités 
• Assurer une présence et un suivi lors des activités de marché public le samedi 
• Assurer l’organisation et la mise en place des lieux 
• Gérer la location des kiosques et des paiements 
• Participer au suivi des activités de marché public et à la collecte de données (ex : statistiques d’achalandage, sondages 

sur la provenance et la satisfaction de la clientèle, etc.) 
• Participer aux activités de promotion et de communication du marché public en collaboration avec le service des 

communications de la MRC de La Matanie 
• S’assurer de l’application des règlements du marché public et des normes sanitaires en lien avec la COVID-19 
• Effectuer toute autre tâche connexe à l’emploi 

 
Exigences  

• Avoir dix-huit (18) ans ou plus ; 
• Avoir terminé une année complète de formation dans un programme collégial ou universitaire en communication, en 

tourisme, en événementiel, en développement régional ou dans un domaine pertinent à l’emploi ; 
• Avoir de bonnes connaissances des logiciels de la suite Office ; 
• Avoir de l’intérêt pour l’organisation et la coordination d’évènements ainsi que pour l’achat local ; 
• Être dynamique, autonome, avoir le sens de l’organisation et une bonne capacité de communication orale ; 
• Être disponible le samedi pour les jours de marché public ; 
• Atout : connaissance du secteur agroalimentaire. 

 
Expérience 
Aucune. Les expériences de travail en lien avec l’emploi, comme l’animation et la gestion de groupe, seront considérées 
comme un atout. 
 
Conditions salariales 
Le salaire est établi à 15,25 $/h. 
 
Date limite du concours 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur lettre de présentation, curriculum vitae et preuve 
de scolarité à grh@lamatanie.ca  au plus tard le 23 mai. La date d’entrée en poste et la durée de l’emploi sont à convenir avec 
la personne retenue. 
 
Personne responsable 
Olivier Banville, urb. 
Directeur général adjoint et directeur de l’aménagement et de l’urbanisme 

mailto:grh@lamatanie.ca

