
 

 
 
 
 
Dans le cadre de Québec Destination affaires, la Société du Centre des congrès de 
Québec, dont un des mandats est de promouvoir la région de Québec comme 
destination de tourisme d’affaires, recherche : 
 
 

Technicien ou technicienne en recherche 
Poste contractuel à temps plein (35h/semaine) 

Contrat à durée indéterminée renouvelable annuellement 
 
 

Raison d’être de l'emploi : 

Dans le cadre de Québec Destination affaires (QDa) et sous l’autorité du directeur des 
ventes, le titulaire assure la recherche et le développement des comptes potentiels pour la 
tenue de congrès et de réunions d’affaires. Se situant en amont de la force de vente 
régionale, il alimente les délégués commerciaux en contacts et en occasions d’affaires 
potentielles selon leur marché et leur zone géographique. 
 
 
Description des principales tâches : 

 Recherche, identifie et développe des comptes potentiels d’occasions d’affaires pour les 
différents marchés afin d’appuyer les délégués commerciaux dans leurs efforts de 
démarchage.  

 Prépare les rapports de recherche et les partage avec les délégués selon le marché 
concerné.  

 Assure le suivi du portail ICCA ou autre outil de recherche pour l’identification de comptes 
potentiels. 

 Identifie des congrès potentiels selon les créneaux assignés. 

 Assiste les délégués commerciaux dans leurs activités de sollicitation en assurant un 
support de recherche et de suivi des voyages de sollicitation. 

 Assiste à la préparation des listes d’invitation pour les événements et les tournées de 
familiarisation ; recherche le profil des clients potentiels avant la tenue de l’événement.  

 Recherche le profil des participants avant la tenue des bourses touristiques et des 
rencontres clients ; effectue l’ouverture et l’entrée de données des comptes clients 
potentiels après la tenue des salons et rencontres clients. 

 Compile et met à jour les informations dans la base de données de clients potentiels. 

 Génère, à la demande de son supérieur, des rapports ou des statistiques à partir de la 
base de données.  

 Participe à la production et à la mise à jour des documents requis pour la sollicitation et la 
promotion de la destination. 

 Effectue des tâches administratives selon les besoins de la direction.  

 
 
Exigences du poste : 

 Diplôme d’études collégiales dans un domaine approprié ou l’équivalent. 

 Connaissance de l’environnement Windows (suite Office). 

 Excellente connaissance de la langue française et de la langue anglaise, à l’oral et à l’écrit. 

 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 25 avril 2016 
à l’attention de madame Christine Alain, conseillère en ressources humaines, par courriel à 
calain@convention.qc.ca ou par télécopieur au 418 649-5267. 
 
 

Moteur économique de la région de Québec, leader en matière d’événements 
écoresponsables et reconnu meilleur palais des congrès au monde par l’Association 

internationale des palais de congrès, le Centre des congrès de Québec offre des 
installations de pointe pour la tenue d’événements majeurs. 
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