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AGENT, AGENTE DE COMMUNICATION 
 
Employeur 

Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu Inc. 

 « Réinventer un festival familial qui fait vivre des expériences de découvertes 

interactives et spectaculaires dont le produit distinctif est la montgolfière.» 

Description du poste 

La personne titulaire s’implique dans tous les dossiers relatifs aux communications 

et à la gestion des trois cent cinquante (350) bénévoles du secteur de l’animation 

nécessaires à la tenue du festival. Plus précisément elle : 

 Participe activement au recrutement des bénévoles 

 Entre en contact avec ceux-ci par différents moyens (médias sociaux, 

tournées dans les écoles, inscriptions en ligne, en personne sur le site, etc.) 

 Met à jour le guide destiné à ces derniers 

 Organise et anime les journées de rencontre d’information 

 S’assure de leur disponibilité et élabore les horaires de bénévolat en 

fonction des besoins des différentes zones 

 Gère les présences et absences et veille au bien-être des bénévoles 

 S’assure du bon fonctionnement de la tente des bénévoles 

 Met en place différentes stratégies de motivation 

 Met en place le programme de reconnaissance et participe à l’organisation 

de la journée reconnaissance et de la soirée des bénévoles 

 Participe dans le montage et le démontage de différents secteurs 

Formation et exigences 

Baccalauréat ou études collégiales en communications, psychologie, tourisme, ou 

loisirs 
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AGENT, AGENTE DE LIAISON 
 
Employeur 

Tourisme Montréal 

Tourisme Montréal est un organisme privé à but non lucratif. Il regroupe 900 

membres et partenaires de l’industrie touristique montréalaise, qui partagent son 

objectif visant à promouvoir Montréal comme destination touristique auprès des 

clientèles extérieures.  

Description du poste 

La personne titulaire de ce poste offre un support tactique essentiel pendant la 

haute saison estivale pour nos plus grands marchés, et permet davantage 

d’accompagnement sur le terrain tout en facilitant les processus et exigences 

opérationnelles. Description des tâches : 

 Accompagner les gestionnaires dans la mise en œuvre de leur plan 

stratégique afin de saisir les projets qui leur sont délégués 

 Offrir le support nécessaire quant à l’organisation des missions ou activités 

commerciales sous la direction du gestionnaire (enregistrement, 

formulaires de réservations, élaboration du matériel nécessaire, suivi, etc.) 

 Rédiger des brefs 

 Offrir un support quant à la recherche de nouvelles idées, tendances afin 

de nourrir le pipeline du gestionnaire 

 Assurer la liaison avec les autres départements pour contribuer à une 

meilleure transversalité entre les groupes (notamment par la diffusion sur 

Intranet des outils et projets d’équipe) 

 Mettre à jour les boîtes à outils Trade et Média (création de nouveau 

contenu - écrit, visuel, vidéos) 

 Prendre en charge des dossiers de A à Z tels que déterminés par le 

gestionnaire, Médias ou Trade 
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 Bien maîtriser et implanter la mécanique d’accueil pour les médias afin de 

préserver les attentes d’une prestation extraordinaire 

 Offrir un soutien aux gestionnaires quant à l’envoi de profils médias, 

l’élaboration de brefs, rencontres avec les coordonnateurs 

 Fournir un accompagnement de qualité sur les tournées Trade de l’AITQ 

 Assurer un accompagnement des journalistes de type Cote 2 

 Supporter et accompagner les gestionnaires dans leurs démarches visant 

les marchés géographiques comme la Corée, Brésil, Turquie (en raison des 

opérations qui entourent les nouvelles liaisons aériennes) 

 Gérer des contenus sur les plateformes luxe (Virtuoso et FB luxe) 

 Monter des webinaires 

 Participer aux réunions du département et autres lorsque nécessaire 

 Offrir un support administratif quant à la production de différents rapports 

demandés, présentations et formations 

Formation et exigences 

 Expérience en relations de presse et expérience dans le tourisme (minimum 

2 ans chaque) au Québec ainsi qu’une expérience appréciable dans la 

représentation d’une destination ou dans la vente (hôtels, festivals, etc.) 

 Bilinguisme français / anglais de mise avec, idéalement, une troisième 

langue un atout (espagnol, mandarin) 

 Excellentes capacités de communication écrite et verbale 

 Personne autonome, disciplinée, qui respecte les délais, possède un sens 

du jugement accru, reconnait l’importance des priorités 

 Esprit d’équipe, détermination et sens de l’organisation avec une grande 

attention aux détails, efficacité en gestion de temps et de projets 

 Excellente connaissance de Montréal, aisance avec les médias sociaux 

 Solides compétences relationnelles et facilité à faire de l’accompagnement 

 Connaissances avancées informatiques (Microsoft, PP, Word, Excel, etc.) 
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AGENT, AGENTE DE RÉSERVATION 
 
Employeur 

Transat Tours Canada 

Notre rôle est d’ensoleiller le quotidien par la joie des vacances. Chez Transat, 

nous travaillons dans le respect, la diversité, la fierté et appartenons à l’une des 

plus grandes entreprises de tourisme intégré au monde. 

Description du poste 

Spécialiste des voyages vacances, l’agent réservations, hybride sera responsable 

de répondre aux appels des agents de voyage et des clients externes pour toutes 

questions relatives aux produits Europe de la marque Transat. 

Responsabilités : 

 Répondre aux appels entrants des agents de voyage (B2B) et des clients 

externes (B2C) 

 Informer les agents de voyages et les clients externes quant à la 

disponibilité des différents produits et procéder à la réservation 

 Promouvoir les produits de la marque Transat (forfaits, hôtels, vols, 

voitures, excursions, sélection de sièges, etc.) 

 Effectuer toutes modifications aux dossiers 

 Agir à titre d’expert utilisateur pour les agents de voyage et les clients 

externes naviguant sur les différents systèmes 

 Assurer le suivi auprès des clients concernant les dossiers en cours 
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Formation et exigences 

 Minimum d’un (1) an d’expérience en service clientèle ou en tourisme 

 Formation en tourisme (un atout) 

 Bilingue (français et anglais), à l’écrit et à l’oral 

 Expérience dans un environnement centre d’appels (un atout) 

 Excellentes aptitudes à utiliser et à naviguer à travers diverses applications 

informatiques 

 Connaissance des systèmes de réservation tels RADIXX, SIREV, TTS et 

Datalex (un atout) 

 Fortes aptitudes organisationnelles et minutie 

 Capacité à travailler dans un environnement changeant et rapide 

 Certification OPC/TICO (un atout) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DES OPÉRATIONS 
 
Employeur 

Global Tourisme 

Global Tourisme International est l’expert de la découverte du Canada! Agence 

réceptive, l’entreprise se démarque notamment dans ses partenariats avec les 

clientèles hispanophones et lusophones ainsi qu'européennes. Également 

voyagiste, Global Programmes Scolaires fait voyager des milliers d'étudiants 

canadiens chaque année. 

Description du poste 

Les tâches sont très variées. Elles comprennent notamment : 

 Service à la clientèle. Répondre aux questions des clients par rapport au 

produit 

 Effectuer les réservations et les paiements auprès de nos fournisseurs, tels 

que des hôteliers, des restaurants, des autocaristes, etc. 

 Bâtir des soumissions et des cotations pour répondre à des demandes de 

clients 

 Pour les groupes et les FIT : préparation de dossiers, faire des suivis avec 

les clients, les fournisseurs et les guides accompagnateurs 

 D’autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Diplôme collégial ou universitaire (en tourisme, en administration ou un 

autre domaine pertinent)  

 Excellent niveau de français, d’anglais et d’espagnol ; Portugais un atout  

 Connaissance de l’industrie touristique et du produit touristique canadien  

 Connaissance des systèmes informatiques (Outlook, Word, Excel) 

 Attitude positive et constructive avec l’intérêt de travailler en équipe et de 

s’entraider  
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 Sens des responsabilités et de l’engagement  

 Soucis du détail et de la qualité  

 Habiletés au niveau des communications orales et écrites  

 Autonomie, débrouillardise et capacité de gérer soi-même son temps et ses 

priorités  

 Capacité à travailler sous pression et à résoudre des problèmes 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROGRAMMATION ET DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 
 
Employeur 

Société du parc Jean-Drapeau 

La mission de la Société est d'administrer, d'exploiter, de développer, d'entretenir 

et d'animer le parc Jean-Drapeau, qui regroupe l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-

Dame à Montréal. Dans l'accomplissement de sa mission, la Société exploite des 

activités récréotouristiques tant d'envergure régionale qu'internationale.  

Description du poste 

Sous l’autorité du Chef, programmation et développement évènementiel, le ou la 

titulaire du poste coordonne divers projets de programmation offerts sur le site du 

parc Jean-Drapeau tant pour les événements produits par la Société du PJD 

qu’auprès de producteurs délégués externes. Il ou elle possède une vision globale 

de tous les projets événementiels sous sa responsabilité, assure le suivi et le 

contrôle des échéanciers et du budget ainsi que les tâches liées aux aspects 

administratifs et contractuels, en conformité avec les procédures et normes en 

vigueur. 

Responsabilités : 

 Participer activement à l’élaboration de stratégies et au développement 

d’activités innovantes sur le site du PJD 

 Négocier et conclure les ententes contractuelles avec les promoteurs 

d’événements et les fournisseurs de services récréatifs 

 Recueillir les besoins du client quant aux demandes d’occupation des sites 

et des besoins logistiques nécessaires à la réalisation des événements et 

voir à leur évaluation logistique et financière auprès des services internes 

impliqués 
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 Soutenir son gestionnaire dans le développement et la prospection de 

nouvelles offres récréatives ainsi que dans la recherche active 

d’opportunités commerciales favorisant la croissance du PJD 

 Coordonner l’équipe de projets interne et des fournisseurs pour la mise en 

place des activités 

 Gérer les budgets qui lui sont alloués et effectuer les suivis nécessaires 

auprès de son gestionnaire 

 Collaborer à l’amélioration des normes, des méthodes et des procédés de 

travail de son service et veille à leur application 

 Rédiger certains rapports et autres documents relatifs à ses projets 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en gestion, récréologie, communications, culture et tourisme, 

marketing (ou autre domaine jugé pertinent) et deux années d’expérience 

dans un poste similaire, ou DEC en gestion ou en intervention en loisir, 

culture et tourisme (ou autre domaine jugé pertinent) et cinq années 

d’expérience 

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

 Maîtrise de la suite MS Office et des outils Internet 

 Expérience en gestion de projets événementiels : planification, 

organisation, contrôle, suivi et respect des budgets et des échéanciers 

 Expérience en gestion d’événements en milieu municipal, un atout 

 Communication efficace et travail d’équipe 

 Approche dédiée au service à la clientèle, facilité à créer de bonnes 

relations avec autrui 

 Vision d’ensemble et coordination, esprit stratégique et créatif 

 Autonomie et sens de l’initiative 

 Rigueur professionnelle et capacité à travailler sous pression 
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COMMISSAIRE TERRITORIAL, COMMISSAIRE TERRITORIALE 
 
Employeur 

Développement Vaudreuil-Soulanges 

Développement Vaudreuil-Soulanges a pour mission de favoriser l’effervescence 

et la croissance économique régionale par son accompagnement et ses 

financements alternatifs à valeur ajoutée et par l’initiation de grands projets 

communs, dans le but d’être un générateur de valeurs régionales et de prospérité 

durable. 

Description du poste 

Structurer le développement, la mise en marché et la promotion de produits et de 

services touristiques Vaudreuil-Soulangeois sur certains marchés spécifiques : 

forfaits de groupes (Tour & Travel), mariage, tourisme corporatif, etc. Plus 

précisément la personne titulaire devra : 

 Organiser des tournées de familiarisation, des événements et d’autres 

initiatives de promotion auprès de clients potentiels issus de ces marchés 

 Répondre aux demandes de renseignements de la part de clients potentiels 

 Contribuer à l’élaboration d’une planification touristique spécifique pour le 

marché du vélo  

 Animer et participer à différents comités de travail dans la région et/ou à 

l’extérieur de celle-ci 

 Développer le plan d’action annuel en matière de développement 

touristique 

 Assumer un leadership mobilisateur afin d’orienter et de conseiller les 

partenaires, les promoteurs et les entreprises touristiques concernant les 

possibilités et les tendances dans le domaine du tourisme 

 Entretenir avec eux des relations harmonieuses et les accompagner dans 

la réalisation de leur projet, au besoin 
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 Participer à divers salons et événements dans le but de positionner 

Vaudreuil-Soulanges sur l’échiquier touristique Montérégien et Québécois 

 Effectuer le suivi des projets en cours de réalisation et en évaluer les 

résultats 

 Procéder à la prospection d’investisseurs ciblés en lien avec le potentiel de 

développement touristique 

 Assurer la gestion du fonds d’innovation et de développement touristique 

(FIDT)  

 Collaborer avec l’équipe de promotion touristique afin de promouvoir la 

destination 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration, en gestion du tourisme, en marketing et 

communication, ou toute autre discipline connexe 

 3 à 5 années d'expérience reliées à l’emploi 

 Bonne connaissance générale de la région de Vaudreuil-Soulanges 

 Capacité à gérer plusieurs projets de front  

 Bilingue (français et anglais) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 
Employeur 

MRC de Maria Chapdelaine 

Le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine est situé au nord-ouest du Lac-Saint-

Jean, et couvre une superficie presque aussi grande que celle de la Suisse (40 

000 km2) ce qui la situe au cinquième rang en importance au Québec. Du point 

de vue biophysique, la MRC se caractérise par de grands espaces forestiers en 

plaines agricoles et un réseau hydrographique imposant, notamment composé des 

grandes rivières du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de plus de 8 000 lacs. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du coordonnateur au développement, le ou la titulaire du 

poste a comme principale responsabilité de contribuer au développement 

économique local par l’accompagnement ou par le développement d’entreprises 

touristiques ou d’organisations dédiées à ce secteur sur le territoire de la MRC de 

Maria Chapdelaine. Il ou elle joue un rôle de leader dans les secteurs suivants :  

 Susciter et identifier des opportunités de développement de projets 

structurants sur le territoire et réunir les conditions favorables à leur 

concrétisation 

 Participer à l'élaboration et à la réalisation de projets touristiques 

structurants 

 Solliciter et soutenir les investisseurs dans le domaine touristique 

 Favoriser l'implantation de projets majeurs 

 Appuyer les entrepreneurs du secteur touristique dans l'élaboration de leur 

plan d'affaires, soit au démarrage ou à l'expansion de leur entreprise 

 Maintenir une présence auprès des milieux qui influencent les décisions 

d'investissement 

 Contribuer à l'élaboration et l'exécution des stratégies d'accueil, de 

commercialisation, de promotion, de diffusion de l'information touristique 
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 Représenter la MRC sur les comités de gestion de projets structurants, intra 

régionaux 

 Procurer l'aide technique et professionnelle aux promoteurs du territoire 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire soit en tourisme ou toute autre discipline 

appropriée 

 Détenir au moins quatre années d’expérience reliées à l'industrie touristique 

et au développement économique 

 Posséder une bonne maîtrise de la langue française, parlée et écrite 

 La maîtrise de la langue anglaise serait un atout 

 Capacité d'analyse, autonomie et sens de l'initiative 

 Faire preuve de leadership 

 Capacité à travailler en équipe 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE MARKETING  
 
Employeur  

Tourisme Outaouais  

Description du poste  

Principales responsabilités :  

 Élaborer la stratégie marketing, incluant la publicité et la génération de 

contenu des expériences sous sa gouverne basée sur une analyse 

approfondie des études clientèles, des données numériques, des 

tendances 

 Définir les objectifs relatifs aux différents projets sous sa responsabilité, 

établir les paramètres des mesures d’évaluation, les indicateurs de 

performance et en assurer le suivi 

 Suggérer des études ou autres acquisitions de connaissances stratégiques 

pour son secteur d’activités 

 Assurer la cohérence de la marque Outaouais dans l’ensemble des outils 

de communications/marketing dont il est responsable 

 Collaborer à développer les stratégies marketing du département en lien 

avec les objectifs de la planification stratégique de Tourisme Outaouais 

 Conseiller les membres en vue de l’atteinte de leurs résultats d’affaires en 

leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins 

 Procéder à la vente des campagnes marketing (été-hiver) auprès des 

membres et des partenaires qui figurent dans sa liste de clients 

 Intervenir en démarrage de projet comme conseiller au niveau de la 

stratégie marketing adaptée à chacun des projets 

 Être créatif pour accroître la participation financière des membres dans les 

campagnes de communication marketing. Acquérir de nouveaux 

partenaires de campagnes. Accroître les revenus des partenaires qui 
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participent déjà aux campagnes. Faire des présentations de campagnes 

devant les membres 

 Solliciter des membres et des partenaires privés pour qu’ils adhèrent aux 

projets dont il est responsable 

 Être à l’affut des tendances en développement touristique et maintenir une 

relation de confiance avec les partenaires sur le territoire pour déceler les 

projets potentiels 

 Faire preuve de rigueur dans le suivi des engagements financiers et dans 

la remise de rapports aux différents partenaires 

 Maintenir d’excellentes relations d’affaires avec les membres et les 

partenaires faisant la promotion de différentes expériences en Outaouais 

 Représenter Tourisme Outaouais à différentes rencontres ou comités de 

travail en fonction des expériences dont il est responsable 

 Maintenir et alimenter la base de données des clients actuels et potentiels 

sur l’outil de CRM SalesForce 

 S’assurer de l’exactitude des informations relatives à son produit sur le site 

internet de Tourisme Outaouais 

 Assurer le lien entre Tourisme Outaouais et ses fournisseurs externes 

(graphistes, imprimeurs, agence de relations publiques, fournisseur web, 

etc.) afin de veiller à ce que le travail accompli respecte les exigences, les 

échéances et le budget de TO 

 Assumer la gestion des ressources matérielles, physiques et financières qui 

lui sont attribuées 
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Formation et exigences  

 Avoir complété un diplôme universitaire de 1er cycle en administration des 

affaires, en marketing, en tourisme ou toute autre discipline jugée pertinente 

 Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente 

Compétences et habiletés : 

 Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail d’équipe et de la 

collaboration 

 Orienté vers le besoin et la satisfaction du client 

 Dynamisme, entregent et leadership 

 Autonomie, diplomatie 

 Créativité autant dans son champ marketing que dans la façon de générer 

de nouveaux revenus 

 Tolérance au stress 

Connaissances : 

 Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Connaissances de la région de l’Outaouais, des influenceurs et avoir une 

sensibilité politique 

Conditions particulières : 

 Détenir un permis de conduire valide 

 Déplacement fréquent dans la région et parfois en province 

 Travail occasionnel les fins de semaine et en soirée 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN VOYAGES 
 
Employeur 

HRG Worldwide 

Nous déployons des efforts extraordinaires pour que les voyageurs arrivent à 

l'heure à leur destination, de manière à ce qu'ils puissent se rendre en voyage 

d'affaires. Chacun des programmes de nos clients a été spécialement adapté à 

leurs besoins. En fournissant des conseils spécialisés et une assistance à tous les 

niveaux, depuis l’approvisionnement, la réservation, les approbations et les 

paiements, en passant par les rapports, l’analyse comparative et le conseil, nous 

pouvons fournir le contrôle, la conformité et les économies que vous recherchez. 

Description du poste 

Certaines responsabilités liées au poste : 

 Fournir un service à la clientèle de niveau élevé 

 Terminer toutes les réservations et les dossiers quotidiennement 

 Résoudre des problèmes modérément complexes du service à la clientèle, 

du service de soutien aux utilisateurs 

 S'occuper du transport aérien, ferroviaire et terrestre et des réservations 

d'hôtel 

 Effectuer des modifications aux réservations aériennes, de voiture, d’hôtel 

et de forfaits 

 Établir et entretenir de solides liens avec les clients 

 Informer les clients des documents de voyage requis 
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Formation et exigences 

 2 ans et plus d'expérience à titre de conseiller en voyages d'affaires 

 Diplôme collégial en voyages et tourisme, désignation CCT un atout 

 Maîtrise des SMD : Sabre/Apollo/Travelport 

 Compréhension approfondie des règles et des tarifs 

 Connaissance pratique des procédures de l’industrie relative aux échanges 

et au traitement des billets 

 Compétences éprouvées en communication verbale et écrite 

 Bilingue; français et anglais 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, ASSISTANCE AUX 

VOYAGEURS 
 
Employeur 

AXA Assistance Canada 

AXA Assistance Canada est un chef de file dans le domaine des services 

d’assistance pour les institutions financières canadiennes. Située au cœur du 

centre-ville de Montréal, AXA Assistance Canada offre des solutions innovantes 

grâce à la rigueur et l’environnement évolutif de son centre d’appels. L’entreprise 

se spécialise dans les services d'urgence à travers ses diverses lignes de métier, 

dont l’assistance voyage, médicale, concierge, juridique, domicile et routière, et se 

distingue sur le marché par son expertise, son orientation client, et son 

engagement envers l'innovation et la transformation numérique. 

Description du poste 

Vous ferez la gestion et assurerez le suivi des dossiers pour coordonner les 

actions à entreprendre (pour environ 90% du temps) et d’interagir avec les clients 

au téléphone (environ 10% de votre temps). 

 Identifier le problème du client assuré, le rassurer (accident, problème de 

santé, ou tout autre imprévu pouvant arriver à l’étranger) 

 Organiser et coordonner les solutions d’assistance en aidant/guidant le 

client dans les démarches 

 Gestion et suivi des dossiers des clients : prise de notes, suivi des étapes 

à effectuer selon les procédures) 

 Respecter les clauses imposées par le contrat d’assurance du client 
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Formation et exigences 

 Environ 3 ans d’expérience en service à la clientèle 

 Parfaitement bilingue; anglais et français (espagnol un atout) 

 Très forte orientation client (écoute, empathie, professionnalisme) 

 Réactif, proactif et multitâche (débrouillardise) 

 Esprit d’analyse, organisé et structuré 

 Bonne gestion du stress et être orienté solution (prendre du recul face aux 

situations d’urgence) 

 Excellent esprit d’équipe 

 Facilité en informatique 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX ACTIVITÉS 

PHILANTHROPIQUES  
 
Employeur  

Fondation Tourisme Jeunesse (FTJ) 

Fondation Tourisme Jeunesse (FTJ) est une fondation privée d’envergure 

nationale, soutenue par Hostelling International Canada – Régions du Québec et 

de l’Ontario, dont l’objectif est favoriser la formation des jeunes par le voyage et 

l’expérience personnelle plutôt que par la seule acquisition de connaissances 

académiques. À cette fin, elle mobilise des fonds en vue d’accorder une aide 

financière à la réalisation de projets de voyage de découverte et organise des 

programmes de sensibilisation de voyages conscients pour les jeunes 

Canadien(ne)s. 

Description du poste  

Sous la responsabilité de la direction générale, et en collaboration avec l’équipe 

d’Hostelling International Canada – Régions du Québec et de l’Ontario basée à 

Montréal, la personne responsable des activités philanthropiques planifie, 

coordonne et assure la réalisation de tous les programmes de bourses et de 

partenariats. 

 Coordonne le programme de bourses existant 

 Organise et coordonne des levées de fonds essentielles aux projets de 

la FTJ 

 Assure la communication publique des programmes et évènements 

 Recherche et négocie des ententes de partenariat et des commanditaires 

en lien avec les diverses activités de la FTJ 

 Élabore et propose, en collaboration avec l’équipe d’HI Canada, des idées 

de développement, de planification et de réalisation de nouveaux 

programmes 
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 Établit le plan budgétaire en étroite collaboration avec la direction générale 

et l’équipe comptable 

 Assure l’élaboration et le déploiement des plans de commandite 

partenariaux 

 Participe à la mise en œuvre du plan de communication ainsi qu’à la 

réalisation d’activités et d’outils promotionnels 

 Agit à titre de gestionnaire de communauté (animation des médias sociaux, 

la mise à jour du site internet et l’envoi de l’infolettre) 

 Démarche des partenariats potentiels et développe des relations durables 

et collaboratives en élaborant des propositions, des argumentaires et des 

documents adaptés 

 Développe et renouvelle un réseau de contacts, consolide des liens de 

qualité avec les partenaires potentiels 

 Intègre la philosophie de l’organisation à toutes les activités de la FTJ 

 Participe aux réunions d’équipe et collabore à des initiatives en tant que 

membre à part entière d’HI Canada 

 Effectue toutes autres tâches et/ou responsabilités demandées par ton 

supérieur immédiat 

Formation et exigences  

 Formation universitaire en philanthropie, en communication, en tourisme ou 

l’équivalent 

 Expérience pertinente au sein d’un organisme sans but lucratif 

 Expérience en recherche de financement/levée de fonds 

 Excellente connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit 

 Capacité de rédaction stratégique 

 Habiletés marquées en négociation et en relations interpersonnelles 

 Esprit créatif et attitude proactive 

 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques (Outlook, Word, Excel, 

Powerpoint) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES SERVICES AUX 

MEMBRES  
 
Employeur  

Tourisme Laval  

Tourisme Laval représente quelque 200 entreprises lavalloises reliées avec 

l’industrie touristique. Chef de file d’une industrie en pleine expansion, Tourisme 

Laval contribue au développement de Laval comme destination touristique, assure 

le leadership sur le plan de l’accueil et de la promotion des attraits, et joue le rôle 

d’agent rassembleur auprès des membres et partenaires, dans une perspective 

de développement durable.  

Description du poste  

Sous la supervision de la directrice du développement de l’offre et des expériences 

touristiques, le/la coordonnateur(trice) des services aux membres coordonne les 

activités entourant les services aux membres. Il/elle agit également à titre de 

conseiller principal auprès des membres en leur offrant un support relativement à 

la prestation de services qui leur est offerte.   

Services aux membres : 

 Être responsable des opérations de renouvellement et recrutement des 

membres 

 Agir comme premier répondant en services aux membres 

 Conseiller les membres en matière de connaissance stratégique 

 Maintenir un contact privilégié avec les membres et partager leurs 

informations avec l’équipe de Tourisme Laval 

 Optimiser le processus de prestation de services offerts aux membres 

 Optimiser les communications avec les membres actuels et potentiels 

 Effectuer une mise à jour assidue de la base de données des membres 
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Baromètres touristiques : 

 Être responsable des opérations du baromètre régional dédié à la 

connaissance de la clientèle touristique d’agrément et collaborer à son 

optimisation 

 Coordonner les opérations du baromètre affaires dédié à la clientèle des 

congressistes 

 Contribuer à la mise en place de nouveaux baromètres pour le marché 

sportif et le tourisme culturel 

Connaissance stratégique : 

 Colliger des données, études et informations pertinentes sur l’industrie 

touristique 

 Effectuer des recherches pour contribuer à la connaissance stratégique de 

Tourisme Laval 

 Consulter, interpréter et adapter des études spécifiquement au profil de nos 

membres 

 Contribuer à la collecte et à l’analyse de données statistiques concernant, 

entre autres, l’achalandage, la fréquentation, les taux d’occupation, etc. 

Projets spéciaux : 

 Être responsable de la réalisation du Salon Jouons en dedans 

 Participer au projet de Signalisation agrotouristique 

 Participer à l’élaboration des activités de formation offertes aux membres 

 Coordonner les opérations de la signalisation touristique sur le territoire 

 Soutenir l’élaboration de projets émanant des comités produits ou 

relativement à la structuration de l’offre (pôles touristiques, activités 

scolaires, etc.) 

 Apporter un suivi à différents projets en développement de l’offre 
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 Soutenir l’équipe du développement de l’offre et des expériences 

touristiques dans la réalisation et la mise en œuvre du plan d’action annuel 

de l’organisation 

 Effectuer toutes autres tâches connexes relevant de ses compétences et 

qui sont nécessaires au bon fonctionnement du service du développement 

de l’offre et des expériences touristiques et à l’atteinte des objectifs globaux 

de Tourisme Laval 

Formation et exigences  

 Formation collégiale ou universitaire en tourisme, en gestion, en 

administration ou dans un domaine connexe au poste 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente en service à la clientèle, idéalement dans 

le milieu associatif 

 Maîtrise de la suite Office Microsoft, et plus particulièrement de Microsoft 

Excel et PowerPoint 

 Connaissance d’un logiciel spécialisé en gestion des dossiers clients 

(exemple : SalesForce), un atout 

 Connaissance de l’industrie touristique lavalloise, un atout 

Compétences recherchées : 

 Solides habiletés en relations interpersonnelles 

 Compétences en service aux membres, ainsi qu’en vente et service à la 

clientèle. Digne de confiance et sens de la confidentialité 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacité d’identifier les priorités et de mettre en œuvre les actions qui en 

découlent 

 Sens développé dans l’organisation du travail et la recherche de processus 

efficace 

 Faire preuve de rigueur et d’initiative dans la gestion des tâches variées 

 Souci du détail et de la qualité et assiduité et ponctualité  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES VENTES 
 
Employeur 

Toundra Voyages 

Basés en Amérique du Nord depuis maintenant 20 ans, nous créons pour nos 

clients des voyages uniques et inoubliables au Canada et aux États-Unis, au plus 

près de leurs rêves d’évasion. Spécialistes du voyage sur mesure pour les 

voyageurs individuels comme pour les groupes, nous sommes avant tout une 

équipe de passionnés enthousiastes à l’idée de partager leur amour de cette 

magnifique région du monde. 

Description du poste 

 Réceptionner, qualifier et traiter les demandes de devis des voyageurs 

 Gérer le service à la clientèle avant, pendant et après le voyage 

 Véhiculer en permanence le savoir-faire et l’expertise d’un agent local 

 Réceptionner les demandes de devis au quotidien et les renseigner dans le 

suivi 

 Qualifier les demandes pour s’assurer d’avoir bien cerné les besoins du 

voyageur 

 Répondre dans un délai de 24h à la demande 

 Prise de rendez-vous téléphonique 

 Création de l’itinéraire et recherche des fournisseurs éventuels 

 Envoi du devis au voyageur 

 Suivi commercial avec le client 

 Conclusion de la vente et/ou fermeture du dossier prospect RDV 

téléphonique avec le voyageur avant son voyage 

 Gestion des éventuels litiges avec le voyageur pendant son voyage 

 Traiter le service après-vente avec le voyageur à son retour de voyage 

 Assurer une permanence téléphonique d’urgence 24h/7j en moyenne 2 à 3 

fois par an 
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 Toujours être à l’affût des dernières nouveautés et dernières tendances 

 Bien connaître ses fournisseurs et ses destinations en tout temps 

 Agir en tout temps en vrai professionnel, rassurer les voyageurs 

 Être courtois, amical et bien véhiculer l’image de la compagnie 

Formation et exigences 

 Minimum 2 ans d’expérience dans une fonction similaire d’agent de vente 

en tourisme 

 Certificat OPC en cours d’obtention ou validé 

 Excellentes connaissances des destinations Canada et USA de leurs 

spécificités 

 Maîtriser et comprendre les besoins et attentes des voyageurs du marché 

ciblé 

 Capacité à travailler sous pression notamment pendant la haute saison des 

ventes 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU SERVICE À LA 

CLIENTÈLE 
 
Employeur 

Sépaq, Parc National du Bic 

La Société des établissements de plein air du Québec (français pour « Société des 

établissements de loisirs de plein air du Québec », également connu sous 

le Sépaq) est l'organisme du gouvernement du Québec qui gère les parcs et 

les réserves fauniques. La Sépaq est placée sous l'autorité du ministre 

du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs . Son siège social 

est situé à Québec. 

Description du poste 

Vous aurez à coordonner l’ensemble des opérations reliées au service à la 

clientèle : le service d’accueil et d’information, la location, l’hébergement, les 

réservations, le camping, la boutique nature et dépanneur et toutes activités 

reliées aux opérations commerciales. Plus spécifiquement, vous aurez à : 

 Mettre en place des procédures et des méthodes facilitant le contrôle des 

opérations et le transfert des informations entre les services en assurant 

ainsi la qualité du service à la clientèle 

 Planifier les besoins de matériel et d’équipements nécessaires au bon 

fonctionnement des opérations 

 Participer à l’embauche, à la formation, à l’encadrement et à l’évaluation du 

personnel sous votre supervision 

 Collaborer au développement et à la réalisation de nouveaux produits et 

services 

 Toutes autres tâches connexes 
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Formation et exigences 

 Diplôme collégial en administration ou en tourisme jumelé à une expérience 

de trois (3) ans dans un emploi comparable, ou toute autre combinaison de 

scolarité et d’expérience jugée pertinente 

 Expérience dans la gestion de personnel 

 Connaissances en supervision d’activités commerciales (ventes et location) 

 Maîtrise les logiciels de la suite MS Office 

 Bonne maîtrise de la langue anglaise 

 Sens de l’initiative, rigueur, autonomie, polyvalence 

 Grande disponibilité 

 Permis de conduire classe 5 valide 
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DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, DÉLÉGUÉE COMMERCIALE 
 
Employeur 

Mont Tremblant Resort 

Tremblant compte plus de 1 500 employés dans plus de 100 postes différents 

répartis dans différents secteurs d'activités : hébergement, opérations montagne, 

magasins et boutiques, location et réparation, entretien site et bâtiments, 

restauration, École sur Neige, golf, administration, service à la clientèle, etc.  

Description du poste 

Le ou la titulaire du poste devra démarcher, solliciter et maintenir les relations 

d’affaires dans son segment de marché, en plus de développer de nouvelles 

relations avec le marché cible et augmenter les ventes de la clientèle déjà 

existante dans toutes les catégories de produits. De plus, la personne titulaire 

devra contribuer à l’élaboration de plans d’action de ventes et la mise en marché 

de nouveaux produits. Elle sera amenée à se déplacer sur une base régulière. 

Principales responsabilités : 

 Développer et être responsable des revenues du marché assigné 

 Atteindre les objectifs financiers et d’activités de ventes sur une base 

annuelle 

 Développer une bonne connaissance du marché, de la concurrence et des 

segments visés et analyser les statistiques 

 Promouvoir et vendre les produits et les services, à l’intérieur du marché 

cible, en sollicitant de nouveaux clients et auprès des clients actuels 

 Responsable d'identifier, de qualifier et de prospecter de nouveaux clients 

afin de garantir de nouvelles occasions d’affaires rentables 

 Définir et prioriser les listes de comptes cibles, avec le soutien de la 

direction, et préparer un plan d'action en utilisant diverses sources et 

critères d'évaluation et en établissant un réseau de référence 
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 Développer un entonnoir de ventes pour les différents segments ou groupes 

de clients et fixer des objectifs 

 S’assurer que les transactions de ventes complétées sont rentables et 

profitables pour l’organisation 

 S’assurer que les suivis avec les clients soient effectués rigoureusement 

 Participer au développement et à la mise en œuvre du plan de vente 

 Participer à la mise en marché des produits et des services 

 Produire certains rapports au besoin 

 Compléter les rapports d'appels dans Delphi et préparer les rapports 

 Participation aux activités commerciales 

 Développer et maintenir une relation professionnelle et forte avec les 

collègues de l’équipe de soutien 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être requise par le supérieur immédiat 

Formation et exigences 

 DEC en tourisme et/ou BAC en gestion ou tourisme 

 Entre cinq et dix ans d’expérience pertinente dans le domaine de la vente 

dans l’industrie touristique 

 Bilinguisme (anglais et français) 

 Maîtrise de la suite Office, connaissance des applications Delphi et SMS 

sont un atout, connaissance et facilité d’utilisation des différents systèmes 

de gestion hôtelière 

 Motivation, dynamisme et entregent, capacité à maintenir et à développer 

de solides relations d’affaires, capacité à conclure des ventes, facilité à 

travailler en équipe, capacité à offrir un bon service à la clientèle, bon sens 

de l’organisation, être persévérant, démontrer de l’initiative, du leadership 

et de l’autonomie 

 Posséder un haut niveau de loyauté personnelle et d'intégrité 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE, DÉPARTEMENT CROISIÈRES 
 
Employeur 

Voyage Bernard Gendron Inc. 

Voyages Gendron est une agence de voyages spécialisée qui vous fait découvrir 

la planète depuis plus de 35 ans. Nos 75+ passionnés de voyages sont 

constamment à la recherche de la formule parfaite pour vous faire vivre des 

vacances de rêve! Séjours et circuits sur tous les continents, croisières, vacances 

au soleil, escapades en autocar et voyages sportifs de ski, de golf et de vélo… 

pour près de 600 départs chaque année! 

Description du poste 

 Développement des ventes au niveau national et international 

 Faire le suivi des dossiers 

 Maintenir d'excellentes relations avec la clientèle 

 Être disponible pour des voyages de familiarisation – croisières 

 Participation à des salons du voyage comme représentant du département 

Croisières 

 Participation à des conférences voyage hors des heures de bureau  

 Superviser la gestion des groupes croisières 

 Conseiller les clients sur les différents produits croisières 

 Faire de la facturation 

 Superviser la gestion des documents croisières 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat dans le domaine du tourisme 

 1 à 2 années d’expérience reliée à l’emploi 

 Bilingue, espagnol un atout 

 Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.)  

 Bonne connaissance des systèmes de réservation (SABRE, Sirev et 

PCVoyages)  

 Expérience dans le domaine du voyage 

 Avoir voyagé à l’international  
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DIRECTEUR, DIRECTRICE, DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 
Employeur 

Vision Voyages 

Vision Voyages est la plus grande agence indépendante de gestion de voyages 

au pays. Nous offrons un éventail complet de services liés aux voyages d’affaires, 

aux croisières, aux vacances et à l’organisation de réunions et de voyages de 

motivation. 

Description du poste 

 Utiliser « Customer Relations Management (CRM) » pour enregistrer tous 

les activités des ventes quotidiennement 

 Qualifier les opportunités et préparez les rendez-vous 

 Participer aux activités de réseautage (PMCQ, Chambre de Commerce, 

MPI, ACTE, GBTA, etc.), événements spéciaux, événements des 

fournisseurs, chambre du commerce et autres associations similaires 

 Soutenir l’équipe de vente et contribuer à l’atteinte des budgets de vente 

 Surpasser les objectifs établis de bonus et commission au rendement 

 Vendre un mandat et ensuite passer le flambeau aux opérations 

 Collaboration constante avec la directrice du département relativement aux 

opérations requises sur les dossiers clients 

 S’assurer d’un service à la clientèle impeccable et personnalisé 

 Préparer les présentations aux clients de façon professionnelle 

 Déterminer et répondre aux besoins du client avec des options de services 

appropriées et faire des suivis après-vente auprès du client 

 Assistance à destination sur demande lors des événements 

 Développer sa connaissance des produits et services offerts dans le 

domaine du voyage: destinations, croisières, forfait tout-inclus au niveau 

international (via des séminaires, « webinars », formation, cours, etc.) 
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 Collecter l’information/feedback du client sur les produits et services offerts 

sur le marché et fournir le feedback approprié au supérieur immédiat 

 Maintenir des excellentes relations de vente avec les fournisseurs 

 Maintenir d’excellentes relations avec tous les départements favorisant la 

collaboration et les résultats 

 Tisser un réseau solide de relation avec les partenaires de l’industrie 

 S’assurer que chaque communication est professionnelle, efficace et 

courtoise et de l’entière satisfaction du client 

 Entrer les rapports de vente quotidiennement 

 Respecter les délais des rapports (ventes, dépenses et autres) 

Formation et exigences 

 Bilingue avec 7 ans d’expérience en vente 

 Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et 

en anglais, ainsi que la capacité de faire des présentations en petits 

groupes 

 Aptitude confirmée à gérer efficacement plusieurs priorités avec des 

compétences exceptionnelles en matière d'organisation et de gestion du 

temps 

 Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle et la communication 

interpersonnelle, ainsi qu'une passion profondément ancrée chez les 

personnes âgées pour entretenir avec succès leurs relations 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office et de l’apprentissage de nouvelles 

applications 

 Connaissance préalable d'un outil de gestion de la relation 
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FORFAITISTE 
 
Employeur 

Canadian Receptive Tours 

Nous sommes dédiés au tourisme entrant au Canada et aux États-Unis. Une 

entreprise dont les membres ont de nombreuses années d'expérience dans 

l'accueil de touristes étrangers au Canada et aux États-Unis. Avoir une relation 

directe et honnête avec nos clients, en favorisant un climat de confiance qui 

garantit le développement de notre activité avec des services de qualité et des prix 

compétitifs sur le marché. 

Description du poste 

La personne titulaire sera responsable de répondre aux demandes des clients 

pour l’élaboration de programmes sur mesure, cotation, soumission, planification.  

Responsabilités : 

 Élabore et calcule des forfaits pour groupes ponctuels et voyageurs 

individuels selon leurs besoins et budget 

 Planifie, coordonne et assure le suivi des prestations, des confirmations et 

des dépenses 

 Répond aux demandes d’informations des clients 

 Réserve l’hébergement, les transferts et les services auprès des 

fournisseurs 

 Contrôler les paiements et dépôts 

 Crée et maintient les relations avec les divers fournisseurs et négocie les 

tarifications et conditions 

 Recherche et offre de nouveaux produits 

 Développe du matériel promotionnel 

 Réalise diverses tâches administratives 
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Formation et exigences 

Nous recherchons une personne ayant une attitude positive et professionnelle, 

orientée vers le consommateur final, sachant travailler en équipe tout en étant 

autonome. Le travail requiert le souci du détail et la capacité de composer avec 

une logistique et des opérations dynamiques, en étant polyvalent et organisé. 

Autres exigences : 

 Connaissance générale de la géographie du Canada et de ses attraits 

touristiques 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite en français, 

anglais et espagnol 

 Compétences en communication orale et écrite en portugais un atout 

 Aptitude à travailler sous pression, à respecter des échéanciers 

 Capacité à mener plusieurs tâches de front, leadership 

 DEC en tourisme 

 Expérience d’un an dans le domaine touristique 

 Bonne connaissance de Word, Excel et Outlook 
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GÉRANT, GÉRANTE DE TERRAIN DE CAMPING 
 
Employeur 

Corporation de soutien économique de Péribonka 

La municipalité de Péribonka se situe sur le territoire de la MRC de Maria-

Chapdelaine dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La MRC de Maria-

Chapdelaine est située au nord-ouest du lac Saint-Jean et couvre un territoire 

presque aussi grand que celui de la Suisse (40 000 km2). 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du tourisme et des loisirs, le ou la 

responsable de camping planifie, organise, dirige et contrôle les opérations du 

camping municipal de Péribonka et des différents services offerts. Il ou elle 

supervise l’entretien des infrastructures, veille à la gestion administrative et des 

ressources humaines et offre un service à la clientèle auprès des saisonniers et 

des voyageurs. Finalement, il ou elle accomplit toute autre tâche connexe en lien 

avec l’emploi. Tâches :  

 Gestion du bon fonctionnement du camping et des services offerts : assurer 

la qualité d’hébergement, superviser l’entretien ménager et les différents 

services et activités (minigolf, piscine, etc.), effectuer les commandes 

d’équipements et de fournitures 

 Supervision de l’entretien des infrastructures : gérer et superviser les 

différents travaux d’aménagement paysager, d’entretien du terrain, des 

améliorations et de maintenance des bâtisses 

 Gestion du service à la clientèle : assurer une présence à l’accueil du 

camping, répondre aux diverses demandes de la clientèle saisonnière et 

des voyageurs 

 Gestion administrative : effectuer les réservations et le suivi des clients à 

l’aide du logiciel Campin, faire les dépôts, balancer les caisses, assurer le 

suivi budgétaire 
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 Gestion des ressources humaines : soutenir la coordonnatrice pour le 

recrutement, l’embauche et l’évaluation du personnel saisonnier du 

camping, superviser et diriger le personnel et assurer le respect des tâches 

selon le personnel en poste, établir les horaires de travail et gérer les 

conflits au besoin 

Formation et exigences 

 Collégial (DEC) en tourisme, loisirs, administration, marketing ou 

ressources humaines 

 1 à 2 années d'expérience reliées à l’emploi  

 Compétences en service à la clientèle et entregent 

 Aptitudes pour la gestion des ressources humaines 

 Bonne qualité de français écrit et parlé et connaissances de l’anglais (un 

atout) 

 Bonne connaissance des infrastructures de la municipalité de Péribonka 

(un atout) 
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE WEB 
 
Employeur 

Ministère du Tourisme 

Visant à favoriser la prospérité du secteur touristique, le rôle du Ministère se traduit 

par la mise en place d’un environnement d’affaires propice au développement du 

potentiel touristique du Québec. 

Description du poste 

Sous l’autorité du sous-ministre adjoint aux partenariats d’affaires et aux services 

aux clientèles, de la supervision de la directrice de l’Équipe QuébecOriginal 

numérique et de la coordination du coordonnateur Web, la personne titulaire 

œuvre au sein de l’équipe QuébecOriginal numérique, laquelle est formée de 

représentants du ministère du Tourisme (MTO) et de l’Alliance de l’industrie 

touristique (AITQ). Cette équipe est responsable de l’évolution du site 

QuébecOriginal et de la gestion des médias sociaux de la clientèle intra Québec 

et hors Québec. 

La personne titulaire est responsable de l’arborescence d’information du site pour 

assurer aux internautes et mobinautes une navigation ergonomique et efficace. 

Elle a pour mandat principal de rédiger et de produire des contenus destinés au 

site touristique officiel QuébecOriginal et d’en assurer la qualité de la langue. De 

par son rôle, elle fait évoluer les contenus du site afin de prendre en considération 

la localisation du voyageur et son contexte de planification ou de séjour. Elle a le 

souci de s’inspirer des meilleures pratiques en matière d’ergonomie des contenus 

et de référencement, et de tenir compte de la réalité d’aujourd’hui qui commande 

de faire place aux contenus utilisateurs. Elle a le souci de fournir une information 

touristique multilingue. 
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Elle collabore étroitement avec tous les membres de l’équipe Web et médias 

sociaux en prêtant main-forte lors de projets spécifiques où ses compétences 

peuvent être mises à contribution. 

Formation et exigences 

La personne recherchée doit posséder une grande capacité d’analyse ainsi qu’un 

haut niveau d’autonomie et être très rigoureuse dans l’exécution de son travail. 

L’emploi exige de faire preuve d’une grande ouverture et de tact lors de 

communications avec les collègues et les membres de l’industrie. Elle doit être 

capable de travailler efficacement sous pression, avec des échéanciers serrés. La 

personne titulaire cherche constamment à répondre et devancer les besoins du 

client et utilise sa créativité professionnelle pour améliorer l’expérience de celui-ci. 

Elle doit également posséder une grande maîtrise de la langue française et 

d’excellentes aptitudes en rédaction Web et synthèse. De plus, la personne 

recherchée devra avoir au moins un an en rédaction Web. La connaissance de 

l’actualité touristique et de l’historique des contenus sur le site touristique officiel 

QuébecOriginal pourra être considérée comme un atout. 

Détenir un diplôme de premier cycle dans le domaine des communications, des 

relations publiques, du journalisme, de l’administration ou dans un domaine 

pertinent. 
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RESPONSABLE AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES  
 
Employeur  

Aventure Écotourisme Québec  

Description du poste  

Sous la supervision immédiate du directeur général, la personne titulaire du poste 

est responsable de soutenir et développer les entreprises de tourisme d’aventure 

et les parcs régionaux dans l’ensemble de leurs pratiques d’affaires. Elle veille 

ainsi à offrir un accompagnement adapté aux entrepreneurs dans leurs défis 

quotidiens et leur volonté de développement, pour consolider un tissu 

d’organisations performantes et augmenter l’attractivité du tourisme d’aventure 

québécois et des parcs régionaux au niveau international. La personne titulaire du 

poste doit ainsi se tenir à jour sur les tendances, la concurrence, le marché et les 

divers produits d’aventure et du récréotourisme qui sont offerts, de manière à aider 

les membres à structurer une offre de qualité de calibre international.  

Responsabilités : 

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action découlant du 

plan stratégique de l’Association 

 Mettre en œuvre des stratégies encourageant les membres à viser la 

diversification de leurs opérations et de leurs revenus 

 Conseiller les membres sur l’implantation des meilleures pratiques 

d’affaires visant l’amélioration de leurs processus internes et leurs 

performances organisationnelles 

 Visiter les membres dans diverses régions touristiques afin d'identifier les 

potentiels de développement, s'assurer de répondre à leurs divers besoins 

d'accompagnement et parfaire ses connaissances sur l’ensemble des 

activités qu’ils offrent 

 Élaborer et animer des activités de formation pour les membres touchant la 

structuration du produit et l’amélioration des pratiques 
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 Participer à différents comités (ex. Mouvement Québécois de la Qualité) et 

événements afin de représenter l’AEQ et PaRQ et améliorer ses 

connaissances pour accompagner les membres dans leurs mécanismes de 

gestion 

 Identifier des opportunités de partenariats et optimiser la collaboration entre 

les partenaires et les membres 

 Participer à l'implantation de nouvelles fonctionnalités (ex. paiement en 

ligne) chez les membres et accompagner les nouveaux utilisateurs dans le 

processus d'implantation 

 Sonder les membres sur leur portrait d’affaires, compiler les résultats et en 

donner rapport pour informer l’industrie touristique de l’évolution de notre 

secteur 

 Assurer une veille constante sur le marché, les tendances et les meilleures 

pratiques 

Formation et exigences  

 Baccalauréat en administration des affaires, récréologie, gestion du 

tourisme ou autre domaine pertinent 

 Diplôme d’études supérieures, un atout 

 3 à 5 années d’expérience dans le milieu du plein air ou toute autre 

expérience jugée pertinente 

 Connaissance de l’industrie touristique et des activités d’aventure et de 

récréotourisme 

Compétences : 

 Polyvalence et capacité d’adaptation 

 Très bonnes habiletés relationnelles et communicationnelles autant à l’écrit 

qu’à l’oral 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités 
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 Habileté à travailler en équipe 

 Rigueur et soucis du détail 

 Connaissance et habileté avec les systèmes informatiques 

 Vision stratégique 

 Professionnalisme 
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RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 
Employeur 

Alliance de l’industrie touristique du Québec 

L’Alliance participe à faire du Québec un pôle touristique mondial. Elle contribue 

au rayonnement national et international de la marque QuébecOriginal et à 

l’accroissement des retombées économiques au Québec de l'industrie touristique. 

L'Alliance compte sur une équipe passionnée qui œuvre au sein d’un écosystème 

d’entreprise, de partenariat et d’industrie innovant, collaboratif et apprenant. 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur, développement des affaires et relations de presse 

internationale, le/la Responsable, développement des affaires supervise et 

travaille en étroite collaboration avec les Conseillers, développement des affaires. 

La personne titulaire utilise sa connaissance des spécificités des marchés visés, 

incluant les Amériques et l’Europe, pour définir et exécuter la stratégie globale de 

développement des affaires avec les représentants à destination afin de contribuer 

à la promotion du Québec comme destination touristique sur ce marché. Elle 

s’assure de la réalisation optimale des plans de commercialisation pour chacun 

des marchés et agit comme interlocuteur privilégié des partenaires québécois. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing, en communication ou en tourisme 

 Au moins 10 ans d’expérience en commercialisation, idéalement sur des 

marchés hors Québec 

 Solide expérience en gestion d’une équipe (expérience de gestion des 

équipes à distance, un atout) 

 Excellente communication écrite et orale en français et en anglais 

 Disponibilité pour voyager à l’étranger 

 Disponibilité pour travailler les soirs et fins de semaine à l’occasion 
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 Connaissance du réseau de distribution de l’industrie touristique 

 Connaissance approfondie de la culture du marché ciblé 

 Maîtrise de l’espagnol ou allemand, à l’oral et à l’écrit, un atout 

 Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office. 

 Leadership démontré 

 Sens de l’organisation et une forte habilitée d’établir les priorités 

 Bonne résistance au stress et à la pression 

 Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles 

 Capacité à élaborer et à suivre un budget 

 Bonne capacité de rédaction 

 Facilité à animer des réunions  
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SUPERVISEUR, SUPERVISEURE DE TERRITOIRE 
 
Employeur 

Aramark 

Nous nous efforçons d'enrichir et nourrir la vie de millions de gens à travers le 

monde, en offrant une vaste gamme de services alimentaires, de services aux 

installations et de services d'uniformes à un groupe diversifié de clients dans 21 

pays. Nous servons des équipes sportives championnes du monde, des 

entreprises parmi les Fortune 500, des fournisseurs de soins de santé de pointe 

et des établissements d'enseignement parmi les meilleurs au monde.  

Description du poste 

Le/la superviseur(e) relève du directeur des opérations et est chargé d'aider à la 

supervision, la direction et la coordination des opérations quotidiennes des camps 

éloignés assignés. Le mandat de cette personne est d’être le principal 

représentant d’Aramark pour l’ensemble des unités de son territoire. Il (elle) est 

responsable de coordonner et de diriger avec succès l’ensemble des activités, 

rattachées à sa région, par l’intermédiaire de ses subordonnés. Il (elle) négocie 

directement avec chaque client sur tous les sujets reliés aux contrats et aux 

opérations courantes de façon à établir et maintenir une relation d’affaires solide 

et mutuellement bénéfique.  

De plus, le/la Superviseur(e) doit : 

 Être responsable du respect des politiques et procédures en ressources 

humaines dans son district 

 Responsable de maintenir une culture axée sur la sécurité et démontrer et 

faire la promotion de la culture, des valeurs et de la philosophie d’Aramark 

 Responsable du soutien des gestionnaires de première ligne pour assurer 

que les objectifs financiers d'exploitation sont dépassés 
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 Collaborer en tout temps avec les différents intervenants de l’entreprise 

(ressources humaines, marketing, achat, finances et ventes) 

 Développer un plan budgétaire pour son district et préparer un budget pour 

chaque unité 

 Vérifier et analyser périodiquement et de façon rigoureuse, les prévisions 

financières de son district et prendre une approche active aux stratégies 

nécessaires à l’atteinte des objectifs financiers fixés 

 Établir et maintenir la satisfaction des clients afin d’assurer la continuité des 

contrats 

 Être responsable de la mise en application et de l’efficacité des programmes 

dans chaque unité en respectant les normes de la région et de l’entreprise 

 Être responsable de la mise en application et du respect des programmes 

de mise en marché de l’entreprise 

Formation et exigences 

 Plus de 5 ans d'expérience en gestion / leadership, de préférence dans des 

campements éloignés ou dans des industries hôtelières / hôtelières 

 2 ans d'expérience culinaire de préférence dans des campements éloignés 

ou dans des industries hôtelières / hôtelières 

 Diplôme d’entreprise ou certificat d’un établissement postsecondaire 

reconnu 

 Doit être capable de travailler efficacement, supervisé et sans supervision 

 Compétences remarquables en communication 

 Permis de conduire de classe 5 valide 

 Certification en secourisme est un atout 

 Familier avec un environnement syndiqué est un atout 

 Français obligatoire et bilinguisme un atout 
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SUPERVISEUR, SUPERVISEURE DES OPÉRATIONS 
 
Employeur 

Loto-Québec 

Loto-Québec est une société d'État québécoise. Elle a pour mission d'exploiter 

dans l'ordre et la mesure des jeux de hasard et d'argent au Québec. Elle a été 

créée en 1969 afin d'implanter une loterie publique. Depuis, son actionnaire, le 

gouvernement québécois, lui a confié de nouveaux mandats qui l'ont amenée, au 

fil des ans, à diversifier ses activités. 

Description du poste 

Relevant du Chef des opérations, vous devrez assurer et coordonner la prestation 

du service à la clientèle par l’équipe de travail. À cet égard, vous dirigerez et verrez 

au bon déroulement des opérations. Vous devrez notamment : 

 Offrir, au quotidien, un "service de rêve" aux clients internes et externes en 

développant et maintenant d'excellentes relations avec la clientèle et le 

personnel et en résolvant les conflits et plaintes s'il y a lieu 

 Planifier les opérations quotidiennes 

 Coordonner, avec les autres secteurs, l'offre de produits et services offerts 

par les employés et être à l'affût des opportunités d'amélioration 

 Coordonner et diriger de manière efficiente les ressources humaines sous 

sa responsabilité et assurer leur rendement et leur développement 

 Contribuer à rassembler et mobiliser les équipes autour de l'excellence du 

service à la clientèle 

 Encourager les initiatives déployées par les employés pour faire rêver les 

clients et les soutenir dans la récupération des insatisfactions des clients 

 Assurer la circulation de l'information 

 Gérer l'application des politiques et procédures opérationnelles et de 

distribution des gratuités dans le but de maximiser la fidélisation des clients 

envers le Casino 
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 Assurer l'intégrité des opérations et des jeux afin de favoriser un 

environnement sécuritaire 

 Réaliser tout mandat ou projet spécial requis par la Direction 

Formation et exigences 

 Diplôme d'études collégiales (D.E.C.) en administration, tourisme, gestion 

hôtelière ou dans une discipline pertinente 

 Minimum de 5 années d'expérience pertinente reliée aux fonctions, dont 2 

années en gestion et supervision du personnel (toute combinaison 

d'expérience et de formation jugée pertinente pourra être considérée) 

 Sens éprouvé du service à la clientèle 

 Esprit d'équipe 

 Sens de l'autonomie et initiative 

 Connaissance des différents jeux du Casino et de la loi CANAFE 

 Connaissance des différents logiciels informatiques (Word, Excel, Outlook, 

etc.) 

 Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite tant en français 

qu'en anglais 

 Disponibilité à travailler selon des quarts de travail pouvant varier ainsi que 

les fins de semaine et jours fériés 
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