TECHNICIEN(NE) EN RÉCRÉOTOURISME
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 surnuméraire (remplacement congé de maternité) – Temps plein (35 heures/semaine)
Lieu de travail
Le lieu de travail est localisé aux bureaux de la MRC de La Matanie à Matane.
Description du poste
Sous l’autorité et la supervision du directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, la personne qui occupe ce titre
d’emploi travaille pour les collectivités qui veulent améliorer leur fréquentation touristique. Dans une équipe
pluridisciplinaire, elle participe à l’élaboration de projets de mise en valeur du territoire, tels que des circuits, visites,
infrastructures de loisirs, aménagement de sites. Elle offre du soutien technique à la MRC, aux municipalités et à leurs
partenaires associatifs et institutionnels. Sans s’y limiter, ses principales tâches consistent à :


















Travailler, en collaboration avec divers intervenants et les professionnels, à la planification et à la coordination
d’activités en lien avec le développement touristique ;
Documenter et tenir à jour l’offre touristique de La Matanie ;
Répondre aux demandes de renseignements des promoteurs, intervenants touristiques et touristes ;
Contribuer à l’analyse des attraits et atouts touristiques de La Matanie, notamment pour évaluer la faisabilité
de projets de développement ;
Rechercher du financement et des partenaires en lien avec l’organisation d’évènements ou de projet ayant une
dimension touristique ;
Participer avec les professionnels de la MRC à la conception et à l’élaboration de campagne promotionnelle
pour La Matanie en matière récréotouristique, incluant la préparation de matériel tel que des brochures,
affiches, guides ou médias numériques ;
Supporter la direction du service en lien avec la mise en valeur du patrimoine, des paysages, des ressources
forestières et des produits agroalimentaires locaux ;
Faire la vigie ou participer à des recherches sur les tendances touristiques et sur l’évolution des besoins des
clientèles touristiques susceptibles de consommer l’offre touristique de la MRC ;
Participer à des activités de promotion touristique de la MRC ;
Faire la mise à jour des outils de développement et de promotion touristique ;
Supporter le travail des tables sectorielles de la MRC en lien avec le secteur touristique ;
Participer au développement et à la mise en œuvre de la stratégie d’accueil touristique de La Matanie avec les
intervenants du secteur ;
Partager son expertise, notamment par de la formation (ex. étudiant) ;
Représenter la MRC sur différents comités de travail ou lors d’évènement ;
Supporter le fonctionnement du bureau d’accueil touristique, en partenariats avec des organismes du milieu ;
Appuyer les initiatives liées au réseautage des intervenants touristiques, entreprises incluses ;
Exécuter toutes autres tâches connexes à sa fonction.

Exigences
 Posséder un diplôme d’études collégiales ou universitaire dans l’un des domaines suivants tourisme,
récréologie, études urbaines et touristiques ;
 Connaissance de base du territoire, notamment en lien avec l’économie, la culture, la géographie et l’histoire,
et connaissance de l’industrie touristique ;
 Être capable de travailler de façon autonome, de même qu’en équipe ;
 Aptitudes développées en communication, sens du leadership et de l’observation ;
 Excellent français écrit et parlé, maîtrise de l’anglais oral ;
 Permis de conduire de classe 5 et posséder un véhicule pour des déplacements fréquents dans la MRC et à
l’extérieur.
Expérience
Avoir deux (2) années d'expérience pertinente dans un emploi associé à l’accueil, la promotion et/ou le développement
touristique.
Conditions salariales
Salaire selon la convention collective en vigueur (classe II).
Toutes les candidatures seront traitées de façon confidentielle. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 20 février 2017, à l'adresse suivante :
MRC de La Matanie – Concours Récréotourisme
158, rue Soucy, 2e étage
Matane (Québec) G4W 2E3
ou par courriel: olivier.banville@lamatanie.ca
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

