
(MRCT, ___ 

 Principales responsabilités 

En étroite collaboration avec les acteurs du milieu, agents de développement 
et ressources en tourisme, et sous la supervision du directeur de 
l’aménagement et du développement du territoire, l’agent de 
développement en tourisme aura pour principales responsabilités :  

• Participer au projet Tour du lac qui consiste à mettre en valeur les sites, 
attraits et événements aux pourtours du lac Témiscamingue; 

• Contribuer au développement et à la mise à jour des outils et à la réalisation 
des activités de promotion touristique (guides, dépliants, salons 
promotionnels, sites web, etc.); 

• Recueillir les données statistiques dans certains types de services (lieux 
d’hébergement, la fréquentation des sites, la restauration, etc.), 
permettant ainsi de justifier du financement pour des projets potentiels, 
cibler des domaines d’investissement, trouver et alimenter des 
investisseurs, etc.; 

• Aider les organismes et entreprises touristiques à se fédérer pour des 
économies de coûts; 

• Soutenir différents groupes pour la mise en place d’initiatives, de produits 
et de services touristiques structurés; 

• Voir au développement de circuits intersectoriels; 

• Organiser des activités de réseautage avec les intervenants touristiques du 
Témiscamingue; 

• Soutenir les initiatives de commercialisation des produits du 
Témiscamingue, principalement dans le secteur agroalimentaire (marché 
public, publicité agro, route gourmande, promotion des produits, etc.,)  

Lieu de travail 

Laverlochère-Angliers (point de service MRCT). L’agent(e) est 
amené(e) à se déplacer sur le territoire et travaillera à raison de deux 
jours/semaine dans le secteur sud. 

Conditions salariales 

En fonction des qualifications et de l’expérience 
(minimum de 34 649 $ - maximum de 52 411 $) 

Type de poste 

• Contractuel à temps plein (35 heures / semaine), avec possibilité 

de permanence après un an. 

• Horaire flexible de 35 heures/semaine. 

• Soumis à la politique de travail de la MRCT.  
 

Entrée en poste le 11 mars 2019 

La MRC de Témiscamingue est à la recherche d’un(e) 

                                  EN TOURISME 

 

Compétences recherchées 

• Diplôme d'études collégiales (AEC ou DEC) relié au tourisme ou 
l'équivalent; 

• 2 à 3 ans d'expérience pertinente; 

• Aptitudes pour le marketing, la vente et le service à la clientèle 
(approche-client, communication, etc.); 

• Maîtrise des outils informatiques pertinents; 

• Maîtrise des communications écrites et parlées (français et anglais 
serait un atout); 

• Connaissance approfondie de la région immédiate et de l'offre 
touristique de la région; 

• Habileté en relation personnelle et en communication; 

• Sens de l'initiative et autonomie; 

• Sens de l'organisation et esprit de synthèse. 

Mme Christelle Rivest 
Directrice des ressources humaines, financières et matérielles 

christelle.rivest@mrctemiscamingue.qc.ca 
MRC de Témiscamingue 

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec)   J9V 1X8 

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa 

candidature accompagnée de son curriculum vitae, au 

plus tard le 8 février 2019, à l’attention de : 

mailto:christelle.rivest@mrctemiscamingue.qc.ca

