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DIRECTION GÉNÉRALE      

MANDAT  Gestion stratégique 

 Gestion financière 

 Gestion organisationnelle 

 Représentation 

PRIORITÉS  Sécuriser les sources financières 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Gestion des talents 

 Communications proactive 

DIRECTEUR.TRICE GÉNÉRAL.E      

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Définir les stratégies organisationnelles Tourisme (local, régional, provincial, mondial), 

marketing, développement, rédactions, 

communications 

Esprit de synthèse, créativité, écoute, leadership Développer et mettre en œuvre plan 

stratégique 

S’assurer que l’équipe et l’industrie y adhèrent 

Mobiliser MTO 

Définir les stratégies de la destination Tourisme (local, régional, provincial, mondial), 

marketing, développement, rédactions, 

communications 

Esprit de synthèse, créativité, écoute, leadership Développer et mettre en œuvre plan 

stratégique 

S’assurer que l’équipe et l’industrie y adhèrent 

Mobiliser MTO 

Assurer un suivi administratif global Notions de comptabilité, management, gestion Esprit cartésien, mémoire, esprit de synthèse, 

rigueur 

Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Générer des revenus à partir des activités de la 

corporation 

Maintenir une vision claire et 

complète de l’organisation 

 

Procéder à l’embauche et au suivi des ressources 

humaines 

Notions en gestion des ressources humaines, 

management, gestion 

Leadership, empathie, discrétion, rigueur Constituer et conserver une équipe 

professionnelle pour livrer les mandats 

Maintenir un bon climat interne 

Sélectionner et préserver les 

ressources s’arrimant le mieux à la 

vision organisationnelle 

Syndicat 

Représenter l’organisation Maîtrise de plus d’une langue, connaissance fine des 

enjeux globaux de l’industrie touristique, à tous les 

niveaux, communications 

Leadership, entregent, écoute Faire rayonner l’organisation auprès de 

l’industrie et du grand public 

Agir comme représentante 

positive de l’organisation et de 

l’industrie 

S’impliquer dans les 

dossiers/projets significatifs pour 

la région et/ou l’organisation 

 

Négocier ententes et protocoles Connaissance fine de l’organisation, des enjeux qui 

peuvent l’impacter et connaissance des réalités des 

partenaires, communications  

Leadership, esprit de synthèse, écoute, 

négociation, jugement  

Maintenir des relations profitables et 

harmonieuses avec l’ensemble des partenaires 

Miser sur des ententes durables et assurant 

l’intégrité de l’organisation 

Générer des revenus à partir des activités de la 

corporation 

Affirmer un leadership fort, inclusif 

et convaincu 

MTO 

DEC 

MESI 

DEC-TR 

ALLIANCE 

EDNET 

EPRT 

MAMOT 

CGTH 

Convention 

collective 

Autoriser et valider les interventions de 

l’organisation 

Connaissance fine de l’organisation, des enjeux qui 

peuvent l’impacter, Notions de comptabilité, 

management 

Esprit cartésien, mémoire, esprit de synthèse, 

rigueur, jugement, leadership, écoute 

Respecter le plan, les engagements et les 

partenaires 

Prendre les décisions en tenant 

compte de toutes les variables 

 

Fournir toute l’information nécessaire pour 

l’exercice du mandat du conseil d’administration 

Connaissance fine de l’organisation, des enjeux qui 

peuvent l’impacter, rédaction, notions de 

comptabilité, maîtrise des outils de gestion internes 

Leadership, esprit de synthèse, écoute Communiquer activement les sujets pertinents 

pour le conseil d’administration 

Recommander les choix stratégiques  

Respecter les choix du conseil d’administration 

Communiquer activement avec 

l’ensemble des administrateurs 

Tirer profit des connaissances et 

de l’expérience de chacun 

 

Soutenir l’équipe dans la réalisation de l’ensemble 

des activités de l’organisation 

Notions en gestion des ressources humaines, 

communications 

Leadership, écoute Offrir les meilleures conditions de travail pour 

que les employés soient fidélisés à 

l’organisation et pour qu’ils puissent réaliser 

leurs tâches 

Communiquer activement les 

priorités, les attentes et les 

décisions 

Contribuer positivement au climat 
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DIRECTION GÉNÉRALE      

MANDAT  Gestion stratégique 

 Gestion financière 

 Gestion organisationnelle 

 Représentation 

PRIORITÉS  Sécuriser les sources financières 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Gestion des talents 

 Communications proactive 

DIRECTEUR.TRICE GÉNÉRAL.E       
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Conseiller les directeurs sur les interventions de 

l’organisation 

Connaissance fine de l’organisation, des enjeux qui 

peuvent l’impacter, communications 

Leadership, écoute, jugement, rigueur Maintenir un environnement professionnel 

individuel et collectif stimulant 

Maintenir une cohésion dans l’action 

Communiquer activement les 

priorités, les attentes et les 

décisions 

Contribuer positivement au climat 

 

Animer et diriger des comités, tables et ateliers de 

concertation 

Animation, communications Leadership, aisance devant les foules, esprit de 

synthèse, entregent 

Maintenir un leadership tout en gardant une 

écoute active des besoins spécifiques du milieu 

Respecter les partenaires impliqués 

Affirmer un leadership fort, inclusif 

et convaincu 

MTO 

Développer de nouveaux projets, services ou 

opportunités 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial), 

marketing, développement, rédactions, 

communications 

Créativité, vision, esprit de synthèse Construire des activités, services, projets 

pouvant bénéficier à l’industrie et pouvant 

contribuer à la pérennisation de l’organisation 

Mettre les efforts justifiés dans des 

projets porteurs 

MTO 
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DIRECTION GÉNÉRALE      

MANDAT  Gestion stratégique 

 Gestion financière 

 Gestion organisationnelle 

 Représentation 

PRIORITÉS  Sécuriser les sources financières 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Gestion des talents 

 Communications proactive 

DIRECTEUR.TRICE DES SERVICES FINANCIERS     

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Assurer le suivi et le respect des protocoles 

d’entente et des sommes qui en découlent 

Maîtrise des protocoles, notions en gestion, membre 

en règle de l’Ordre des Comptables professionnels 

agréés du Québec 

Rigueur, mémoire, organisation Respecter rigoureusement les engagements pris 

par la corporation envers ses partenaires et 

développer des ententes durables et profitables, 

tant pour l’organisation que pour l’industrie 

Maintenir un suivi rigoureux  

Conseiller la direction générale dans les 

choix stratégiques 

Mobiliser les membres de l’équipe dans le 

suivi et le respect des ententes 

MTO 

DEC 

MESI 

DEC-TR 

ALLIANCE 

EDNET 

EPRT 

MAMOT 

CGTH 

Convention 

collective 

Faire le suivi détaillé des revenus et dépenses de 

l’organisation 

membre en règle de l’Ordre des Comptables 

professionnels agréés du Québec 

Rigueur, mémoire, organisation, 

jugement 

Maintenir une gestion saine, fluide et 

rigoureusement documentée 

Maintenir le ratio recommandé de revenus du 

milieu versus revenus publics 

Mobiliser les membres de l’équipe dans le 

suivi et le respect du budget et des 

justifications d’usage 

Consigner rigoureusement l’ensemble des 

mouvements financiers de l’organisation 

Produire les rapports financiers 

nécessaires pour rendre compte du suivi 

du budget 

Contribuer activement à l’élaboration et la 

définition du budget annuel 

 

Définir et faire respecter les mécanismes de suivi 

d’usage pour assurer une saine gestion des fonds 

membre en règle de l’Ordre des Comptables 

professionnels agréés du Québec 

Rigueur, mémoire, organisation, 

jugement 

Documenter en continu les mouvements 

financiers  

Outiller les directions afin que chacune puisse 

faire le suivi de leur budget respectif et faciliter la 

prise de décision stratégique 

Permettre un suivi cohérent de chacune 

des composantes du budget 

Maintenir un suivi continu et rigoureux 

des bons de commande et de la 

facturation 

 

Gérer les dossiers des employés membre en règle de l’Ordre des Comptables 

professionnels agréés du Québec, notions en 

management 

Rigueur, mémoire, organisation, 

jugement, discrétion, confidentialité 

Constituer et conserver une équipe 

professionnelle pour livrer les mandats 

Maintenir un suivi rigoureux des dossiers des 

employés  

Conserver toute information pertinente 

dans les dossiers d’employés relative à 

leur conditions de travail, leurs évaluations 

et les  

 

Gérer l’application des conditions de travail des 

employés 

Notions en management, gestion Rigueur, mémoire, organisation, 

jugement, écoute, empathie 

Constituer et conserver une équipe 

professionnelle pour livrer les mandats 

Maintenir un bon climat interne 

Respecter les ententes prises avec le syndicat et 

les employés individuellement 

Offrir un régime d’assurances collectives 

avantageux et abordable 

Assurer le suivi et l’application rigoureuse 

de la convention collective et des contrats 

d’embauche 

Soutenir les employés dans leurs 

démarches auprès de l’assureur et 

maintenir une connaissance fine des 

modalités de l`assurance collective 

Convention 

collective 
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DIRECTION GÉNÉRALE      

MANDAT  Gestion stratégique 

 Gestion financière 

 Gestion organisationnelle 

 Représentation 

PRIORITÉS  Sécuriser les sources financières 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Gestion des talents 

 Communications proactive 

DIRECTEUR.TRICE DES SERVICES FINANCIERS     

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Gérer et assurer le suivi de la facturation membre en règle de l’Ordre des Comptables 

professionnels agréés du Québec 

Rigueur, mémoire, organisation, jugement Générer des revenus autonomes par différents 

moyens (opportunité marketing, formation, 

outils, etc.) 

Développer des opportunités accessibles au 

milieu, tout en étant profitables pour 

l’organisation 

Facturer dans un délai raisonnable 

les partenaires ayant pris des 

engagements avec l’organisation 

Conseiller l’équipe dans 

l’élaboration des opportunités afin 

qu’elles soient profitables et 

cohérentes 

 

Assurer le suivi complet du système comptable Connaissance du système comptable Avantage 

membre en règle de l’Ordre des Comptables 

professionnels agréés du Québec 

Rigueur, mémoire, organisation, jugement Assurer le suivi financier à l’aide d’un système 

comptable reconnu 

Maintenir une connaissance 

pointue du système comptable  

S’assurer que le système demeure 

à jour, tant dans ses 

fonctionnalités que dans 

l’information qu’on y trouve 

 

Conseiller les directeurs sur les interventions de 

l’organisation 

Connaissance fine de l’organisation, des enjeux qui 

peuvent l’impacter, communications 

Rigueur, mémoire, organisation, jugement, 

écoute, diplomatie 

Maintenir un environnement professionnel 

individuel et collectif stimulant 

Maintenir une cohésion dans l’action 

Fournir les informations 

pertinentes pour la prise de 

décision 

S’impliquer activement dans le 

processus décisionnel stratégique 

et recommander les choix 

pertinents 
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DIRECTION GÉNÉRALE      

MANDAT  Gestion stratégique 

 Gestion financière 

 Gestion organisationnelle 

 Représentation 

PRIORITÉS  Sécuriser les sources financières 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Gestion des talents 

 Communications proactive 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJOINT.E À LA DIRECTION GÉNÉRALE      
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Assurer un soutien logistique et technique au 

travail de la directrice générale 

Diplôme études professionnelles en secrétariat 

Connaissance fine de l’organisation et de son 

environnement externe 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques 

internes 

Maîtrise du français 

Discrétion, rigueur, efficacité, organisation, 

confidentialité 

Coordonner efficacement l’implication et la 

présence de la direction générale dans 

l’ensemble de ses fonctions 

Consigner rigoureusement toute information 

pertinente et requise pour l’historique de 

l’organisation 

Coordonner, organiser et produire 

efficacement le travail clérical 

entourant le mandat de la 

direction générale 

(communications écrites, appels, 

horaire, rencontres, etc.) 

 

Coordonner et assurer le suivi des séances du 

conseil d’administration et de l’Assemblée générale 

annuelle 

Diplôme études professionnelles en secrétariat 

Connaissance fine de l’organisation et de son 

environnement externe 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques 

internes 

Maîtrise du français 

Connaissance des procédures et normes reconnues 

pour le respect des obligations des OSBL selon la loir 

des compagnies du Québec 

Discrétion, rigueur, efficacité, organisation, 

confidentialité 

Respecter rigoureusement les obligations de la 

corporation en regard de ses membres et de 

ses parties prenantes 

Coordonner, organiser et produire 

efficacement le travail clérical 

entourant le respect des 

obligations de la corporation 

(convocations, réunions, 

assemblées, procès-verbaux, etc.) 

Consigner rigoureusement les 

informations requises pour le 

respect des obligations de la 

corporation 

 

Assurer un soutien technique dans les 

communications de l’organisation 

Diplôme études professionnelles en secrétariat 

Connaissance fine de l’organisation et de son 

environnement externe 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques 

internes 

Maîtrise du français 

Discrétion, rigueur, efficacité, organisation, 

confidentialité 

Communiquer de manière professionnelle et 

cohérente auprès de l’industrie et de ses 

partenaires 

Assurer la conformité et le respect 

des normes établies en matière de 

traitement de texte et de français 

pour les documents liés aux 

communications et aux comités 

sur lesquels la directrice générale 

siège 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

 

 

 

DIRECTEUR.TRICE DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Élaborer et mettre en œuvre la stratégie des 

services aux entreprises  

Tourisme (local, régional, provincial, mondial), 

développement, accueil, communications, gestion 

Esprit de synthèse, créativité, écoute, leadership Développer et rendre disponible une gamme 

de services pertinents et accessibles au milieu, 

tout en étant profitables pour l’organisation 

Créer et garder actuel l’ensemble 

des services offerts par 

l’organisation, incluant l’EPRT, 

l’EDNET et Oriance 

EPRT 

EDNET 

Superviser l’adhésion et le service aux membres Connaissance fine de l’organisation, connaissance 

fine de la réalité terrain de l’industrie, gestion, 

communications 

Rigueur, organisation, écoute, leadership, 

discrétion 

Sceller, par un engagement annuel, une 

relation d’affaires avec des entreprises 

touristiques de la région 

Développer et mettre en place des services 

pertinents pour l’industrie touristique 

Déployer un processus d’adhésion 

fluide, efficace et respectueux des 

entreprises 

 

Superviser la gestion et l’implantation des outils 

techniques et technologiques de l’organisation 

(excluant les plateformes promotionnelles) 

Connaissance fine de l’organisation, gestion, notions 

de comptabilité 

Rigueur, organisation Avoir à sa disposition les outils techniques et 

technologiques nécessaires pour que l’équipe 

puisse s’acquitter de ses tâches adéquatement 

Monitorer et planifier l’acquisition 

de l’équipement technique et 

technologique afin de faciliter le 

travail de l’équipe 

 

Conseiller et orienter les choix stratégiques 

territoriaux et sectoriels dans le développement de 

la destination 

Connaissance fine des enjeux globaux de l’industrie 

touristique, à tous les niveaux, communications 

Leadership, entregent, écoute Faire rayonner l’organisation auprès de 

l’industrie et du grand public 

Encourager la cohérence de tous les acteurs 

dans le développement de la destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités 

reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et 

innovante en matière de développement 

Agir comme représentante 

positive de l’organisation et de 

l’industrie sur le territoire de la 

région 

S’impliquer dans les 

dossiers/projets significatifs pour 

la région et/ou l’organisation 

 

Élaborer et encadrer la mise en œuvre de la 

stratégie d’accueil à destination 

Connaissance fine des enjeux globaux de l’industrie 

touristique, gestion, notions de comptabilité 

 

Créativité, écoute, leadership Piloter une série d’actions permettant de 

multiplier les actes d’information touristique de 

qualité sur le territoire de la région 

Maintenir un leadership positif 

dans le déploiement de la 

stratégie 

S’assurer de respecter les 

engagements inclus dans la 

stratégie d’accueil 

MAMOT 

Élaborer et encadrer la mise en œuvre de la 

stratégie de communications 

Connaissance fine des enjeux globaux de l’industrie 

touristique, à tous les niveaux,  connaissance fine de 

l’organisation, communications 

Créativité, écoute, leadership Affirmer son leadership, éduquer, mobiliser et 

informer l’industrie touristique sur les enjeux 

qui l’impactent  

Maintenir un leadership positif 

dans le déploiement de la 

stratégie 

 

Encadrer les relations avec le milieu et la présence 

sur le territoire 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Écoute, entregent, leadership, aisance dans le 

public 

Assurer une présence continue et une écoute 

active des besoins du milieu 

Maintenir un leadership positif 

dans le déploiement de la 

stratégie 

Modifier, bonifier, corriger, ajouter 

toute action pouvant avoir un 

impact sur le maintien de bonnes 

relations avec le milieu 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

DIRECTEUR.TRICE DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION (suite)     

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Élaborer et encadrer la mise en œuvre d’initiatives 

en matière de développement, de structuration et 

d’accès à la destination 

Connaissance fine des enjeux globaux de l’industrie 

touristique, à tous les niveaux,  connaissance fine de 

l’organisation, gestion, communications 

Esprit de synthèse, créativité, écoute, leadership Développer des projets de développement 

pertinents et accessibles au milieu, tout en 

étant profitables pour l’organisation 

Faire rayonner l’organisation auprès de 

l’industrie et du grand public 

Encourager la cohérence de tous les acteurs 

dans le développement de la destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités 

reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et 

innovante en matière de développement 

Maintenir un leadership positif 

dans le déploiement de la 

stratégie 

Identifier des partenaires et des 

sources de financement potentiels 

 

Élaborer et encadrer la mise en œuvre de la 

stratégie liée aux mesures de performance de la 

destination 

Connaissance fine des enjeux globaux de l’industrie 

touristique, connaissance des moyens de mesure de 

performance 

Rigueur, esprit d’analyse, leadership Mesurer les performances de la destination et 

des projets développés par l’organisation et en 

tirer des apprentissages profitables pour la 

destination et l’organisation 

Entretenir une veille efficace et pertinente des 

enjeux et opportunités liés à l’industrie 

touristique 

Être une source de données fiables et 

complètes 

Identifier et définir les moyens de 

mesure des performances de la 

destination 

Assurer le suivi des mécanismes de 

mesures de performance 

Définir et assurer le suivi de la 

veille stratégique 

MTO 

Superviser les ressources humaines de son 

département 

Connaissance fine de l’organisation, notions 

management 

Leadership, empathie, discrétion, rigueur Constituer et conserver une équipe 

professionnelle pour livrer les mandats 

Maintenir un bon climat interne 

Assurer le suivi des tâches, du 

respect des politiques et des 

horaires.  

S’impliquer dans le processus 

d’embauche 

Évaluer le rendement des 

ressources (fixer objectifs 

individuels, évaluations) 

 

Assurer la définition, la gestion et le déploiement 

du budget de son département 

Notions de comptabilité, notions de management Rigueur, mémoire, organisation Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Planifier, évaluer, valider et assurer 

le suivi des composantes du 

budget liée au département  

Générer des revenus à partir des 

activités de la corporation 

MAMOT 

TSH 

Mesurer les résultats des actions déployées Notions de comptabilité, management, marketing Rigueur, organisation Rendre compte des résultats des actions 

réalisées et apprendre de ces résultats pour 

affiner nos interventions 

Fixer les objectifs, déterminer les 

indicateurs et les mécanismes de 

suivi et produire les rapports de 

performance 

DEC 

TSH 

Alliance 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

COORDONNATEUR.TRICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS AVEC LE MILIEU   

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Coordonner le recrutement et le renouvellement de 

l’adhésion annuelle des entreprises. 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine 

de la réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Rigueur, organisation, écoute, discrétion, 

mémoire 

Sceller, par un engagement annuel, une 

relation d’affaires avec des entreprises 

touristiques de la région 

Développer et mettre en place des 

services pertinents pour l’industrie 

touristique 

Voir à ce que le processus d’adhésion soit optimal et que les 

ressources impliquées respectent les paramètres convenus 

Recommander toute amélioration en vue de répondre aux 

besoins des clients et de l’organisation 

Planifier, coordonner et effectuer des interventions 

avec les entreprises, incluant des rencontres 

individuelles et de groupe. 

 

Connaissance des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Écoute, entregent, aisance dans le public Assurer une présence continue et une 

écoute active des besoins du milieu 

Détenir une vision globale de l’ensemble des interventions 

faites auprès de l’industrie 

Assurer une cohérence dans les actions de représentation 

auprès de l’industrie 

Mener des rencontres fructueuses avec les entreprises lors 

des visites terrain 

Recueillir des observations et des éléments de 

tendance lors des activités de représentation, les 

documenter rigoureusement et les partager avec 

l’équipe. 

 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, aisance dans le 

public 

Entretenir une veille efficace et pertinente 

des enjeux et opportunités liés à 

l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances actuelles en 

tourisme 

Repérer les opportunités ou les menaces et les signifier à 

direction du développement 

Mettre en œuvre le plan de services aux entreprises 

le cas échéant. 

 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Esprit de synthèse, créativité, écoute, 

leadership 

Développer une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en 

étant profitables pour l’organisation 

Agir comme agent de liaison entre les entreprises et les 

membres de l’équipe, selon les besoins et les compétences 

de chacun 

Recommander toute amélioration en vue de répondre aux 

besoins des clients et de l’organisation 

Élaborer et coordonner la mise en œuvre du plan 

de communication de l’organisation. 

 

Connaissance fine des enjeux globaux de l’industrie 

touristique, à tous les niveaux,  connaissance fine de 

l’organisation, communications 

Créativité, écoute, rigueur, organisation Affirmer son leadership, éduquer, 

mobiliser et informer l’industrie 

touristique sur les enjeux qui l’impactent  

Voir à ce que l’ensemble des ressources impliquées dans la 

livraison du plan de communication respectent ce dernier 

Assurer une justesse et une cohérence dans le message et 

l’information partagée 

Voir à ce que l’image véhiculée de la corporation soit 

cohérente avec sa mission, sa vision et ses valeurs 

Coordonner la présence numérique corporative de 

l’organisation  

 

Connaissance fine des enjeux globaux de l’industrie 

touristique, à tous les niveaux,  connaissance fine de 

l’organisation, communications 

Créativité, rigueur, organisation Affirmer son leadership, éduquer, 

mobiliser et informer l’industrie 

touristique sur les enjeux qui l’impactent  

Voir à ce que l’image véhiculée de la corporation soit 

cohérente avec sa mission, sa vision et ses valeurs 

Coordonner, au besoin, des événements faisant 

rayonner l’organisation. 

 

Connaissance fine des enjeux globaux de l’industrie 

touristique, à tous les niveaux,  connaissance fine de 

l’organisation, communications 

Créativité, écoute, organisation, souplesse, 

entregent 

Affirmer son leadership, éduquer, 

mobiliser et informer l’industrie 

touristique sur les enjeux qui l’impactent  

Voir à ce que l’image véhiculée de la corporation soit 

cohérente avec sa mission, sa vision et ses valeurs 

Assister le directeur du développement de la 

destination dans la gestion des plaintes. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Écoute, rigueur, discrétion Assurer un suivi rigoureux des 

commentaires et plaintes des clients 

Assurer une amélioration continue de la 

destination 

Consigner les plaintes de façon rigoureuses et un soutien 
approprié dans le traitement de celles-ci 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

COORDONNATEUR.TRICE DE L’ACCUEIL À DESTINATION    

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Contribuer à l’élaboration et encadrer la mise en 

œuvre de la stratégie régionale d’accueil et 

identifier des moyens pour l’optimiser  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Expérience et formation en tourisme et en accueil 

touristique 

 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, écoute  Piloter une série d’actions permettant de multiplier 

les actes d’information touristique de qualité sur le 

territoire de la région 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Animer le comité conseil accueil de l’organisation et  

le comité des gestionnaires des lieux d’accueil 

régionaux   

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Écoute, entregent, leadership, aisance dans le public Assurer une présence continue et une écoute active 

des besoins du milieu 

Transmettre les informations 

pertinentes de manière respectueuse 

et transparente 

Entretenir des relations 

professionnelles et riches avec les 

partenaires de l’organisation 

Planifier et coordonner les activités de 

représentations reliées à l’accueil de la clientèle 

touristique. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Sens de l’organisation, rigueur, efficacité Assurer une présence continue et une écoute active 

des besoins du milieu  

Maintenir des bonnes relations avec les partenaires 

régionaux 

Détenir un portrait global des activités d’accueil 

dans la région  

Nourrir et connaître le portrait 

complet des activités d’accueil dans la 

région 

Recueillir des observations et des éléments de 

tendance au niveau de l’accueil des clientèles 

touristiques, les documenter rigoureusement et les 

partager avec l’équipe  

Connaissance des enjeux globaux de l’industrie 

touristique 

Expérience et formation en tourisme et en accueil 

touristique 

 

Curiosité, créativité, écoute, rigueur Être une source de données fiables et complètes 

Maintenir une approche pertinente, actuelle et 

innovante 

Entretenir une veille efficace et pertinente des 

enjeux et opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informé en continu des 

tendances actuelles en accueil 

Repérer les opportunités ou les 

menaces et les signifier à direction du 

développement 

Diffuser la formation aux conseillers à l’information 

au niveau provincial (centrale téléphonique, Centres 

Infotouristes du Québec, etc.). 

Connaissance des enjeux globaux de l’industrie 

touristique 

Expérience et formation en tourisme et en accueil 

touristique 

 

Écoute, entregent, leadership, aisance dans le public Promouvoir l’offre de la destination de manière 

attrayante et juste 

Affirmer son leadership, éduquer, mobiliser et 

informer l’industrie touristique sur les enjeux qui 

l’impactent 

Constituer et diffuser un contenu de 

formation pertinent et illustrant l’offre 

régionale de manière juste 

Assurer une communication constante et une 

présence auprès des lieux d’accueil régionaux  

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Écoute, entregent, leadership Assurer une présence continue et une écoute active 

des besoins du milieu 

Affirmer son leadership, éduquer, mobiliser et 

informer l’industrie touristique sur les enjeux qui 

l’impactent 

Transmettre les informations 

pertinentes de manière respectueuse 

et transparente 

Entretenir des relations 

professionnelles et riches avec les 

partenaires de l’organisation  

Participer à des événements régionaux ou provinciaux 

reliés à l’accueil des clientèles touristiques. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, leadership, aisance 

dans le public 

Entretenir une veille efficace et pertinente des 

enjeux et opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des 

tendances actuelles en accueil 

Repérer les opportunités ou les 

menaces et les signifier à direction du 

développement 

Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de 

service de l’organisation en collaboration avec la 

direction du développement de la destination.   

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, leadership, aisance 

dans le public 

Développer une gamme de services pertinents et 

accessibles au milieu, tout en étant profitables pour 

l’organisation 

Recommander toute amélioration en 

vue de répondre aux besoins des 

clients et de l’organisation 
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Participer à l’élaboration et à la logistique des activités 

de réseautage en collaboration avec le coordonnateur 

des communications et des relations avec le milieu. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, leadership Assurer une présence continue et une écoute active 

des besoins du milieu 

Alimenter la réflexion entourant le 

développement et la mise en œuvre 

de la stratégie de présence sur le 

terrain de l’organisation 

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 

stratégie marketing à destination et identifier des 

moyens pour l’optimiser en collaboration avec le 

directeur du marketing et de la promotion de la 

destination. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité, créativité, écoute, rigueur Déployer une stratégie de marketing à destination 

cohérente et efficace rejoignant les besoins de la 

clientèle touristique 

Maximiser les ressources du milieu et 

les interventions des partenaires de 

l’organisation 

Coordonner et participer à la production d’outils prévus 

dans la stratégie de marketing à destination en 

collaboration avec le coordonnateur des ventes et du 

marketing 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité, créativité, écoute, rigueur Déployer une stratégie de marketing à destination 

cohérente et efficace rejoignant les besoins de la 

clientèle touristique 

Maximiser les ressources du milieu et 

les interventions des partenaires de 

l’organisation 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

COORDONNATEUR.TRICE DES CONNAISSANCES ET DU CRÉNEAU D’EXCELLENCE    

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

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

d’acquisition et de diffusion de connaissances de 

l’organisation et du créneau d’excellence 

Détenir un certificat administration des affaires, en 

statistiques 

Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  

Une expérience de travail en recherche appliquée 

Connaissances de la prise de statistiques  

 

Rigueur, minutie, discrétion Mesurer les performances de la destination et des projets 

développés par l’organisation et en tirer des apprentissages 

profitables pour la destination et l’organisation 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Être une source de données fiables et complètes 

Contribuer positivement à la définition du plan en 

collaboration avec la directrice du développement  

Assurer le déploiement efficace et structuré du plan 

tout au long de son déploiement  

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction du développement 

Assurer un suivi des outils de mesure mise en place par 

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean ou auxquels elle 

participe (suivi des sources, des échéanciers et des 

résultats) 

 

Détenir un certificat administration des affaires, en 

statistiques 

Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  

Une expérience de travail en recherche appliquée 

Connaissances de la prise de statistiques 

Rigueur, minutie, discrétion Mesurer les performances de la destination et des projets 

développés par l’organisation et en tirer des apprentissages 

profitables pour la destination et l’organisation 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Être une source de données fiables et complètes 

Compiler rigoureusement les résultats et assurer un 

respect des obligations de la corporation, le cas 

échéant 

Respecter le plan d’acquisition et de diffusion des 

connaissances 

 

Participer à l’élaboration, au montage et au suivi de 

questionnaires sondages administrés par TSLSJ et le 

créneau d’excellence. 

 

Détenir un certificat administration des affaires, en 

statistiques 

Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  

Une expérience de travail en recherche appliquée 

Connaissances de la prise de statistiques 

Rigueur, minutie, discrétion Mesurer les performances de la destination et des projets 

développés par l’organisation et en tirer des apprentissages 

profitables pour la destination et l’organisation 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Être une source de données fiables et complètes 

Construire, programmer, diffuser et assurer le suivi 

des sondages diffusés par la corporation 

Optimiser les méthodes en continu 

Respecter le plan d’acquisition et de diffusion des 

connaissances 

 

Assurer une veille structurée des nouvelles tendances 

en tourisme.   

Connaissance générale de l’industrie touristique et de l’offre 

à destination 

Connaissance des activités et des outils de l’organisation 

Curiosité, rigueur, efficacité, 

méthode 

Mesurer les performances de la destination et des projets 

développés par l’organisation et en tirer des apprentissages 

profitables pour la destination et l’organisation 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Être une source de données fiables et complètes 

Assurer le suivi continu d’enjeux pouvant avoir un 

impact sur la destination 

Respecter le plan d’acquisition et de diffusion des 

connaissances 

 

Participer à la mise en œuvre du plan de services aux 

entreprises. 

Connaissances en secrétariat 

Connaissance des règles d’affaires internes et les obligations 

de la corporation en matière d’archivage 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Curiosité, leadership, sens 

de l’initiative 

Développer une gamme de services pertinents et accessibles 

au milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Mettre à contribution les compétences et 

expériences dans l’accompagnement des entreprises 

touristiques 

Recommander toute amélioration en vue de 

répondre aux besoins des clients et de l’organisation  

Assurer la rédaction et la mise en page des rapports 

individuels, ainsi que les plans d’action dans le cadre du 

service Oriance 

Connaissance générale de l’industrie touristique et de l’offre 

à destination 

Connaissance des activités et des outils de l’organisation 

Capacité de rédaction, maîtrise du français  

Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  

Écoute, efficacité, esprit de 

synthèse, discrétion, 

capacité d’analyse, 

autonomie 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Accompagner les entreprises dans un processus 

d’amélioration de la performance 

Formuler de manière cohérente et accessible les 

composantes écrites découlant du service Oriance 

Bien répondre aux requêtes dans le respect des 

besoins du client et des attentes de la corporation 

Assurer la logistique et le suivi des rencontres du 

comité de créneau 

Diplôme études professionnelles en secrétariat 

Connaissance fine de l’organisation et de son 

environnement externe 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Maîtrise du français 

Discrétion, rigueur, 

efficacité, organisation 

Communiquer de manière professionnelle et cohérente 

auprès de l’industrie et de ses partenaires 

Assurer la conformité et le respect des normes 

établies en matière de traitement de texte et de 

français  
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Assurer la rédaction et la mise en page des projets 

initiés par le Créneau   

Connaissance de l’organisation et de son environnement 

externe 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Maîtrise du français 

Rigueur, efficacité, esprit de 

synthèse, discrétion, 

capacité d’analyse, 

autonomie 

Communiquer de manière professionnelle et cohérente 

auprès de l’industrie et de ses partenaires 

Assurer la conformité et le respect des normes 

établies en matière de traitement de texte et de 

français  

Appliquer les normes et règles établies dans le 

respect des exigences de la corporation 

Analyser, interpréter et vulgariser des données pour le 

bénéfice de l’organisation et de l’industrie 

Détenir un certificat administration des affaires, en 

statistiques 

Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  

Une expérience de travail en recherche appliquée 

Capacité de rédaction, maîtrise du français  

Connaissance générale de l’industrie touristique et de l’offre 

à destination 

Rigueur, efficacité, esprit de 

synthèse, discrétion, 

capacité d’analyse, 

autonomie 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Être une source de données fiables et complètes 

Formuler de manière cohérente et accessible les 

informations stratégiques dont l’industrie pourrait 

avoir besoin 

Respecter le plan d’acquisition et de diffusion des 

connaissances 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE AU DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT     

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Analyser, traiter et assurer le suivi de toutes les 

demandes de financement en coordination avec les 

partenaires financiers de l’entente de partenariat 

régional en tourisme ou tout autre programme en 

vigueur. 

Diplôme universitaire de 1er cycle en administration 

(option finances) 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial), 

développement 

Gestion d’entreprise 

Esprit de synthèse, créativité, 

écoute, rigueur, discrétion 

Développer et rendre disponible une gamme de 

services pertinents et accessibles au milieu, tout en 

étant profitables pour l’organisation. 

Respecter rigoureusement les engagements pris par la 

corporation envers ses partenaires et développer des 

ententes durables et profitables, tant pour l’organisation 

que pour l’industrie 

 

Agir avec diligence et rigueur dans le déploiement 

des programmes dans le respect dans le respect de 

leurs paramètres pour le bénéfice des entreprises 

touristiques  

Respecter les ententes signées avec les différents 

partenaires 

Traiter confidentiellement les demandes et les 

informations reçues  

Conseiller les promoteurs dans l’identification de leurs 

besoins en matière de financement. 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial), 

développement 

Gestion d’entreprise 

Écoute, rigueur, discrétion Être une source de données fiables et complètes 

Maintenir une approche pertinente, actuelle et 

innovante 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informé en continu des programmes 

pertinents pour l’industrie touristique 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction du développement 

Préparer les dossiers pour fins de recommandation au 

comité de gestion de l’entente ou tout autre programme 

en vigueur. 

Diplôme universitaire de 1er cycle en administration 

(option finances) 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial), 

développement 

Gestion d’entreprise 

Esprit de synthèse, créativité, 

écoute, rigueur, discrétion 

Développer et rendre disponible une gamme de 

services pertinents et accessibles au milieu, tout en 

étant profitables pour l’organisation. 

Respecter rigoureusement les engagements pris par la 

corporation envers ses partenaires et développer des 

ententes durables et profitables, tant pour l’organisation 

que pour l’industrie 

Agir avec diligence et rigueur dans le déploiement 

des programmes dans le respect dans le respect de 

leurs paramètres pour le bénéfice des entreprises 

touristiques  

Respecter les ententes signées avec les différents 

partenaires 

Traiter confidentiellement les demandes et les 

informations reçues  

Soutenir le coordonnateur des communications et des 

relations avec le milieu dans le recrutement et 

l’accompagnement des partenaires de l’industrie. 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Rigueur, organisation, écoute, 

discrétion, mémoire 

Sceller, par un engagement annuel, une relation 

d’affaires avec des entreprises touristiques de la région 

Développer et mettre en place des services pertinents 

pour l’industrie touristique 

Voir à ce que le processus d’adhésion soit optimal 

et que les ressources impliquées respectent les 

paramètres convenus 

Recommander toute amélioration en vue de 

répondre aux besoins des clients et de 

l’organisation 

Travailler de concert avec le coordonnateur des 

communications et des relations avec le milieu 

Participer à différentes activités de représentation de 

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean reliées à l’entente ou 

tout autre programme en vigueur. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, 

aisance dans le public 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Se tenir informé en continu des tendances actuelles 

en tourisme 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction du développement 

Recueillir des observations et des éléments de tendance 

lors des activités de représentation, les documenter 

rigoureusement et les partager avec l’équipe. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, 

leadership, aisance dans le public 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances 

actuelles en accueil 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction du développement 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE  - ORIANCE    

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Mettre en œuvre et assurer l’amélioration continue 

du service Oriance 

Certificat en relations industrielles, gestion des 

organisations, administration, coaching 

Expérience en gestion d’entreprise  

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Ecoute, respect, confidentialité, 

entregent, leadership 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant profitables 

pour l’organisation. 

Respecter rigoureusement les engagements pris par la 

corporation envers ses partenaires et développer des 

ententes durables et profitables, tant pour l’organisation 

que pour l’industrie 

Accompagner les entreprises dans un processus 

d’amélioration de la performance 

 

Placer les gestionnaires au cœur de 

l’intervention d’Oriance 

Agir avec diligence et rigueur dans le 

déploiement des programmes dans le respect 

de leurs paramètres pour le bénéfice des 

entreprises touristiques  

Respecter les ententes signées avec les 

différents partenaires 

Traiter confidentiellement les demandes et les 

informations reçues  

Construire et entretenir un réseau de contacts 

gouvernementaux et privés, à travers notamment 

des ententes. 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Ecoute, respect, entregent Maintenir des relations profitables et harmonieuses avec 

l’ensemble des partenaires 

Miser sur des ententes durables et assurant l’intégrité de 

l’organisation 

Générer des revenus à partir des activités de la corporation 

Se tenir informé en continu des programmes 

pertinents pour l’industrie touristique 

Repérer les opportunités ou les menaces et 

les signifier à direction du développement 

Alimenter et assurer le suivi des résultats obtenus 

par les entrepreneurs relativement à la performance 

de leur entreprise. 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Leadership, rigueur, écoute, 

confidentialité 

Rendre compte des résultats des actions réalisées et 

apprendre de ces résultats pour affiner nos interventions 

Appuyer les gestionnaires dans 

l’interprétation des résultats 

Assurer une veille des résultats obtenus 

Conseiller et assurer une présence et un soutien en 

continu auprès des entrepreneurs participants de 

Oriance 

Certificat en relations industrielles, gestion des 

organisations, administration, coaching 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Coaching 

Écoute, entregent, leadership, 

aisance dans le public, sens de 

l’initiative 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Accompagner les entreprises dans un processus 

d’amélioration de la performance 

 

Placer les gestionnaires au cœur de 

l’intervention d’Oriance 

Entretenir des relations professionnelles et 

riches tant avec les participants qu’avec les 

partenaires de l’organisation 

Animer et assurer une communication efficace avec 

les membres du comité de succès d’Oriance   

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Écoute, entregent, leadership, 

aisance dans le public 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Accompagner les entreprises dans un processus 

d’amélioration de la performance 

 

Transmettre les informations pertinentes de 

manière respectueuse et transparente 

Entretenir des relations professionnelles et 

riches tant avec les participants qu’avec les 

partenaires de l’organisation 

Voir à bien outiller le comité et à cerner sur 

quels enjeux celui-ci peut intervenir 

Recueillir des observations et des éléments de tendance 

lors des activités de représentation, les documenter 

rigoureusement et les partager avec l’équipe. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, 

leadership, aisance dans le public 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances 

actuelles en meilleures pratiques d’affaires 

Repérer les opportunités ou les menaces et 

les signifier à direction du développement 

Assurer le recrutement de participants au service 

Oriance 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Écoute, entregent, leadership, 

aisance dans le public, sens de 

l’initiative 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant profitables 

pour l’organisation. 

Cibler des gestionnaires et/ou entreprises qui 

pourraient bénéficier d’une démarche 

d’amélioration de la performance et  les 

mobiliser positivement autour du service 

d’Oriance 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN STRUCTURATION DE L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE (HIVER, GOURMAND, FAMILLE) 
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Définir, élaborer et mettre en œuvre une stratégie 

visant à structurer les expériences touristiques 

hivernale, familiale et gourmande  

Connaissance des enjeux globaux de l’industrie 

touristique régionale, québécoise, canadienne et 

mondiale 

Connaissance fine de l’organisation  

Connaissance fine de la réalité terrain de l’industrie 

Communications  

 

Esprit de synthèse, créativité, 

écoute, leadership 

Développer des projets de développement pertinents et 

accessibles au milieu, tout en étant profitables pour 

l’organisation 

Faire rayonner l’organisation auprès de l’industrie et du 

grand public 

Encourager la cohérence de tous les acteurs dans le 

développement de la destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et 

innovante en matière de développement 

Mobiliser l’industrie, les partenaires et les 

membres de l’équipe autour de la stratégie de 

structuration de l’expérience 

Innover, tout en conservant une approche 

réaliste et concrète, afin de définir des actions 

susceptibles d’être applicables sur le terrain 

Conserver une vision inclusive, tenant compte 

des besoins du client et de la réalité du terrain 

Identifier des actions, des leviers ou des moyens 

concrets de structurer l’offre régionale 

Construire et entretenir un réseau de contacts 

gouvernementaux, socio-économiques et privés, à 

travers notamment des ententes et des activités de 

représentation. 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Connaissance de l’industrie touristique régionale, 

provinciale et mondiale 

Communications 

Ecoute, respect, entregent, 

leadership 

Maintenir des relations profitables et harmonieuses avec 

l’ensemble des partenaires 

Miser sur des ententes durables et assurant l’intégrité de 

l’organisation 

Générer des revenus à partir des activités de la 

corporation 

Tirer profit des leviers, initiatives et partenaires 

existants, afin de maximiser les résultats de la 

stratégie 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction du développement 

Alimenter et assurer le suivi des résultats obtenus 

par l’organisation et les partenaires des actions  

découlant de la stratégie de structuration de l’offre. 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Connaissance de l’industrie touristique régionale, 

provinciale et mondiale 

Communications 

Leadership, rigueur, écoute, esprit 

de synthèse 

Rendre compte des résultats des actions réalisées et 

apprendre de ces résultats pour affiner nos interventions 

Documenter et interpréter les résultats 

Assurer une veille des résultats obtenus 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction du développement 

Conseiller et assurer une présence et un soutien en 

continu auprès des partenaires impliqués dans les 

actions découlant de la stratégie de structuration de 

l’offre 

Certificat en relations industrielles, gestion des 

organisations, administration, coaching 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Écoute, entregent, leadership, 

aisance dans le public, sens de 

l’initiative 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Accompagner les entreprises et les partenaires dans un 

processus de structuration de l’expérience touristique 

 

Entretenir des relations professionnelles et riches 

tant avec les partenaires de l’organisation 

Animer et assurer une communication efficace avec 

les membres du/des comités découlant de la 

stratégie de structuration de l’offre    

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Communications 

Écoute, entregent, leadership, 

aisance dans le public, esprit de 

synthèse 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Accompagner les entreprises dans un processus de 

structuration de l’expérience touristique 

 

Transmettre les informations pertinentes de 

manière respectueuse et transparente 

Entretenir des relations professionnelles et riches 

tant avec les participants qu’avec les partenaires 

de l’organisation 

Voir à bien outiller le/les comité et à cerner sur 

quels enjeux celui-ci peut intervenir 

Recueillir des observations et des éléments de tendance 

lors des activités de représentation, les documenter 

rigoureusement et les partager avec l’équipe. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, 

leadership, aisance dans le public 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances 

actuelles en meilleures pratiques d’affaires 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction du développement 

Assurer le recrutement de participants aux actions  

découlant de la stratégie de structuration de l’offre 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Écoute, entregent, leadership, 

aisance dans le public, sens de 

l’initiative 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Cibler des gestionnaires et/ou entreprises qui 

pourraient bénéficier d’une démarche de 

structuration de l’offre 
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Développer et rendre disponible une gamme de services 

et d’initiatives pertinents et accessibles au milieu, tout en 

étant profitables pour l’organisation. 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

CHARGÉ.E DE PROJET EN VALORISATION DE LA MAIN-D’OEUVRE 

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Définir, élaborer et mettre en œuvre une stratégie 

visant à valoriser la richesse humaine et à contribuer 

positivement à atténuer la situation de rareté de 

main-d’œuvre dans l’industrie touristique, en 

s’arrimant à des initiatives de partenaires reconnus   

Connaissance des enjeux globaux de 

l’industrie touristique régionale, québécoise, 

canadienne et mondiale 

Connaissance fine de l’organisation  

Connaissance fine de la réalité terrain de 

l’industrie 

Communications  

 

Esprit de synthèse, 

créativité, écoute, 

leadership 

Développer des projets de développement pertinents et 

accessibles au milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Faire rayonner l’organisation auprès de l’industrie et du grand 

public 

Encourager la cohérence de tous les acteurs dans le 

développement de la destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et innovante en 

matière de développement 

Mobiliser l’industrie, les partenaires et les membres de l’équipe 

autour de la stratégie de valorisation de la main-d’oeuvre 

Innover, tout en conservant une approche réaliste et concrète, afin 

de définir des actions susceptibles d’être applicables sur le terrain 

Conserver une vision inclusive, tenant compte des besoins du client 

et de la réalité du terrain 

Identifier des actions, des leviers ou des moyens concrets 

d’atténuer la situation de rareté de main-d’œuvre dans l’industrie 

Entretenir un réseau de contacts gouvernementaux, 

socio-économiques et privés, à travers notamment 

des ententes et des activités de représentation 

Connaissance de l’organisation, 

connaissance fine de la réalité terrain de 

l’industrie 

Connaissance de l’économie régionale et 

provinciale 

Communications 

Ecoute, respect, 

entregent, leadership 

Maintenir des relations profitables et harmonieuses avec 

l’ensemble des partenaires 

Miser sur des ententes durables et assurant l’intégrité de 

l’organisation 

Générer des revenus à partir des activités de la corporation 

Tirer profit des leviers, initiatives et partenaires existants, afin de 

maximiser les résultats de la stratégie 

Repérer les opportunités ou les menaces et les signifier à direction 

du développement 

Alimenter et assurer le suivi des résultats obtenus 

par l’organisation et les partenaires des actions  

découlant de la stratégie de valorisation de la main-

d’œuvre  

Connaissance de l’organisation, 

connaissance fine de la réalité terrain de 

l’industrie 

Connaissance de l’économie régionale et 

provinciale 

Communications 

Leadership, rigueur, 

écoute, esprit de 

synthèse 

Rendre compte des résultats des actions réalisées et apprendre 

de ces résultats pour affiner nos interventions 

Documenter et interpréter les résultats 

Assurer une veille des résultats obtenus 

Repérer les opportunités ou les menaces et les signifier à direction 

du développement 

Assurer une présence, une représentation et un soutien 

en continu auprès des partenaires impliqués dans les 

actions découlant de la stratégie de valorisation de la 

main-d’œuvre  

Certificat en relations industrielles, gestion 

des organisations, administration, coaching 

Connaissance de l’organisation, 

connaissance fine de la réalité terrain de 

l’industrie 

Communications 

Écoute, entregent, 

leadership, aisance 

dans le public, sens 

de l’initiative 

Assurer une présence continue et une écoute active des besoins 

du milieu 

Accompagner les entreprises et les partenaires dans un processus 

de structuration de l’expérience touristique 

 

Entretenir des relations professionnelles et riches tant avec les 

partenaires de l’organisation 

Animer et assurer une communication efficace avec 

les membres du/des comités découlant de la 

stratégie de valorisation de la main-d’œuvre     

Connaissance fine des enjeux, des besoins et 

des opportunités du terrain 

Communications 

Écoute, entregent, 

leadership, aisance 

dans le public, esprit 

de synthèse 

Assurer une présence continue et une écoute active des besoins 

du milieu 

Accompagner les entreprises dans un processus de valorisation 

de la main-d’œuvre  

 

Transmettre les informations pertinentes de manière respectueuse 

et transparente 

Entretenir des relations professionnelles et riches tant avec les 

participants qu’avec les partenaires de l’organisation 

Voir à bien outiller le/les comité et à cerner sur quels enjeux celui-ci 

peut intervenir 

Recueillir des observations et des éléments de tendance 

lors des activités de représentation, les documenter 

rigoureusement et les partager avec l’équipe. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et 

des opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, 

entregent, leadership, 

aisance dans le public 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances actuelles en meilleures 

pratiques d’affaires 

Repérer les opportunités ou les menaces et les signifier à direction 

du développement 

Assurer le recrutement de participants aux actions  

découlant de la stratégie de valorisation de la main-

d’œuvre  

Connaissance de l’organisation, 

connaissance fine de la réalité terrain de 

l’industrie 

Écoute, entregent, 

leadership, aisance 

Assurer une présence continue et une écoute active des besoins 

du milieu 

Cibler des gestionnaires et/ou entreprises qui pourraient bénéficier 

d’une démarche de valorisation de la main-d’œuvre  
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Communications dans le public, sens 

de l’initiative 

Développer et rendre disponible une gamme de services et 

d’initiatives pertinents et accessibles au milieu, tout en étant 

profitables pour l’organisation. 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

 

ASSISTANT.E AU SOUTIEN LOGISTIQUE ET TECHNOLOGIQUE  

   

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Participer à la réalisation du Guide touristique en 

collaboration avec les coordonnateurs impliqués 

Connaissance de l’industrie 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Maîtrise du français 

Maîtrise des règles d’affaires internes en lien avec 

l’adhésion des membres 

Rigueur, efficacité, organisation, 

confidentialité 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives 

dans la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant 

distinguer la destination 

Sceller, par un engagement annuel, une relation d’affaires avec 

des entreprises touristiques de la région 

Développer et mettre en place des services pertinents pour 

l’industrie touristique 

Contribuer activement à créer un outil 

complet et juste illustrant l’offre des 

entreprises membres de l’organisation 

Générer des rapports et des listes à partir de bases de 

données ou de sources reconnues et les diffuser aux 

intervenants internes et externes de l’organisation selon 

les demandes reçues 

Connaissance de l’industrie 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

 

Rigueur, efficacité, organisation Être une source de données fiables et complètes 

Maintenir une approche pertinente, actuelle et innovante 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Compiler efficacement et clairement 

des données 

Gérer l’entrepôt et les inventaires. 

 

Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de 

bureautique et/ou gestion documentaire 

Maîtrise des règles d’affaires internes et les obligations de 

la corporation en matière d’archivage 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

 

Rigueur, efficacité, organisation, 

capacités physiques suffisantes 

Entreposer efficacement et de manière sécuritaire le matériel 

physique propriété et/ou confié à l’organisation 

Maintenir des espaces de travail sécuritaires et ordonnés 

Connaître l’inventaire du matériel et des documents en la 

possession de la corporation 

Compiler l’inventaire dans les outils 

partagés avec l’équipe 

Organiser et optimiser l’espace 

physique de l’entrepôt  

Assurer le suivi de tous les 

mouvements de matériel issus de 

l’entrepôt 

Recommander toute manière 

d’optimiser l’entrepôt et sa gestion  

Élaborer et mettre à jour la politique et procédures 

concernant la gestion des documents et voir à leur 

application 

Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de 

bureautique et/ou gestion documentaire 

Maîtrise des règles d’affaires internes et les obligations de 

la corporation en matière d’archivage 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

 

Rigueur, efficacité, organisation Établir et maintenir une gestion des ressources efficace et 

respectueuse des obligations légales de la corporation 

Assurer une traçabilité dans le temps des activités de la 

corporation (historique) 

Définir et maintenir le plan de gestion 

documentaire à jour pour les dossiers 

physiques et numériques 

S’assurer d’une adhésion par 

l’ensemble de l’organisation au plan 

de gestion documentaire 

Collaborer à la logistique de la distribution des outils et 

de tous autres documents des intervenants internes et 

externes de l’organisation. 

Connaissance de l’industrie 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Rigueur, efficacité, organisation, 

capacités physiques suffisantes, 

collaboration 

Fournir la documentation nécessaire à la clientèle touristique, à 

l’industrie et à l’équipe 

Coordonner la distribution régionale et provinciale de 

documentation promotionnelle  

Avoir à sa disposition les outils techniques et technologiques 

nécessaires pour que l’équipe puisse s’acquitter de ses tâches 

adéquatement 

Maintenir un service efficace, à 

l’écoute des besoins des clients 

Respecter les délais et les demandes 

des clients concernés 

Préparer et assurer l’entretien et le renouvellement du 

matériel propriété de l’organisation  

Connaissance de l’industrie 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Connaissance des activités de l’organisation 

Rigueur, efficacité, organisation, 

capacités physiques suffisantes, 

collaboration 

Fournir les ressources technologiques et techniques nécessaires 

aux membres de l’équipe afin qu’ils puissent réaliser leurs 

mandats efficacement 

Maintenir en bon état de marche et disposer de manière 

durable des ressources matérielles propriétés de l’organisation 

Assurer une représentation professionnelle et efficace de la 

destination et de l’organisation 

Maintenir un service efficace, à 

l’écoute des besoins des clients 

Respecter les délais et les demandes 

des clients concernés 

Assurer une veille et un suivi de 

l’entretien et le renouvellement du 

matériel 
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Assurer un soutien informatique et technique à 

l’ensemble de l’équipe. 

Connaissances en informatique 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Connaissance des activités de l’organisation 

 

Rigueur, efficacité, organisation, 

minutie, écoute, capacité d’analyse, 

patience 

Fournir les ressources technologiques et techniques nécessaires 

aux membres de l’équipe afin qu’ils puissent réaliser leurs 

mandats efficacement 

 

Soutenir l’ensemble de l’équipe dans 

la résolution de problèmes liés aux 

outils informatiques et téléphoniques 

Assurer l’entretien et la sauvegarde du serveur interne 

de l’organisation. 

Connaissances en informatique 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Connaissance des activités de l’organisation 

 

Rigueur, efficacité, organisation, 

minutie, écoute, capacité d’analyse, 

patience 

Maintenir en bon état de marche et disposer de manière 

durable des ressources matérielles propriétés de l’organisation 

Assurer une traçabilité dans le temps des activités de la 

corporation (historique) 

Assurer une veille et un suivi de la 

maintenance du système de 

sauvegarde interne 

Coordonner l’entretien et les suivis par des services 

externes du parc technologique 

Connaissances en informatique 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Connaissance des activités de l’organisation 

 

Rigueur, efficacité, organisation, 

minutie, écoute, capacité d’analyse, 

patience 

Maintenir en bon état de marche et disposer de manière 

durable des ressources matérielles propriétés de l’organisation 

Fournir les ressources technologiques et techniques nécessaires 

aux membres de l’équipe afin qu’ils puissent réaliser leurs 

mandats efficacement 

Assurer une veille et un suivi de 

l’entretien et le renouvellement du 

matériel 

Cerner et communiquer les problèmes techniques, les 

procédures et les solutions à l’équipe. 

Connaissances technologiques 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Connaissance des activités de l’organisation 

Rigueur, efficacité, organisation, 

minutie, écoute, capacité d’analyse, 

patience 

Maintenir en bon état de marche et disposer de manière 

durable des ressources matérielles propriétés de l’organisation 

Fournir les ressources technologiques et techniques nécessaires 

aux membres de l’équipe afin qu’ils puissent réaliser leurs 

mandats efficacement 

Permettre d’anticiper, d’éviter et de 

régler rapidement tout problème 

technique rencontré par l’équipe dans 

l’utilisation du matériel propriété de la 

corporation 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

 

ASSISTANT.E À L’ACCUEIL ET AU SERVICE AUX MEMBRES 

   

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Participer au recrutement et au renouvellement de 

l’adhésion annuelle des entreprises en collaboration 

avec la coordination des communications et des 

relations avec le milieu 

Connaissance de l’organisation, connaissance fine de la 

réalité terrain de l’industrie 

Communications 

Rigueur, organisation, écoute, 

discrétion, mémoire 

Sceller, par un engagement annuel, une relation d’affaires avec 

des entreprises touristiques de la région 

Développer et mettre en place des services pertinents pour 

l’industrie touristique 

Voir à ce que le processus d’adhésion 

soit optimal et que les ressources 

impliquées respectent les paramètres 

convenus 

Recommander toute amélioration en 

vue de répondre aux besoins des 

clients et de l’organisation 

Soutenir l’équipe du développement de la destination 

dans l’organisation d’activités reliées aux relations avec 

le milieu. 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, leadership Assurer une présence continue et une écoute active des besoins 

du milieu 

Alimenter la réflexion entourant le 

développement et la mise en œuvre 

de la stratégie de présence sur le 

terrain de l’organisation 

Participation active à la mise à jours des données des 

entreprises qui ont une relation d’affaires avec 

l’organisation et ce, dans les différentes bases de 

données et outils de l’organisation. 

 

Connaissance de l’industrie 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

 

Rigueur, efficacité, organisation Être une source de données fiables et complètes 

Maintenir une approche pertinente, actuelle et innovante 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Compiler efficacement et clairement 

des données 

Recueillir des observations et des éléments de tendance 

lors des activités de représentation, les documenter 

rigoureusement et les partager avec l’équipe. 

 

Connaissance des enjeux globaux de l’industrie 

touristique 

Expérience et formation en tourisme et en accueil 

touristique 

 

Curiosité, créativité, écoute, rigueur Être une source de données fiables et complètes 

Maintenir une approche pertinente, actuelle et innovante 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informé en continu des 

tendances actuelles en accueil 

Repérer les opportunités ou les 

menaces et les signifier à direction du 

développement 

Participer à la mise en œuvre du plan de services aux 

entreprises le cas échéant. 

 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, entregent, 

leadership, aisance dans le public 

Développer une gamme de services pertinents et accessibles au 

milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Recommander toute amélioration en 

vue de répondre aux besoins des 

clients et de l’organisation 

Participer à la mise en œuvre de la stratégie d’accueil 

régionale en collaboration avec la coordination de 

l’accueil à destination. 

 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Expérience et formation en tourisme et en accueil 

touristique 

 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute  

Piloter une série d’actions permettant de multiplier les actes 

d’information touristique de qualité sur le territoire de la région 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Assister la coordination de l’accueil à destination dans 

les relations avec les acteurs du réseau d’accueil 

régional. 

 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Écoute, entregent, leadership, aisance 

dans le public 

Assurer une présence continue et une écoute active des besoins 

du milieu 

Transmettre les informations 

pertinentes de manière respectueuse 

et transparente 

Entretenir des relations 

professionnelles et riches avec les 

partenaires de l’organisation 
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Collaborer à la logistique de la distribution des outils et 

de tous autres documents des intervenants internes et 

externes de l’organisation au besoin. 

 

Connaissance de l’industrie 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Rigueur, efficacité, organisation, 

capacités physiques suffisantes, 

collaboration 

Fournir la documentation nécessaire à la clientèle touristique, à 

l’industrie et à l’équipe 

Coordonner la distribution régionale et provinciale de 

documentation promotionnelle  

Avoir à sa disposition les outils techniques et technologiques 

nécessaires pour que l’équipe puisse s’acquitter de ses tâches 

adéquatement 

Maintenir un service efficace, à 

l’écoute des besoins des clients 

Respecter les délais et les demandes 

des clients concernés 

Support à la réception de l’organisation au besoin Connaissance des activités de l’organisation Écoute, sens de l’organisation Développer une gamme de services pertinents et accessibles au 

milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Assurer un service courtois et efficace 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 

ASSISTANT.E AUX RELATIONS AVEC LE MILIEU ET À LA COMPTABILITÉ    

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Effectuer de l’entrée et le traitement de données 

(factures fournisseurs, encaissements clients, crédits 

marketing etc.) dans le système comptable de 

l’organisation, selon les directives de la direction des 

services financiers ou de la direction générale. 

Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en 

administration ou en comptabilité ou une combinaison 

équivalente de connaissances et d’expériences. 

Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  

Bonne maîtrise du logiciel comptable Avantage 

Une expérience de travail impliquant la vulgarisation des 

résultats  

Connaissances de la prise de statistiques  

 

Rigueur, minutie, discrétion Maintenir une gestion saine, fluide et rigoureusement 

documentée 

Générer des revenus autonomes par différents moyens 

(opportunité marketing, formation, outils, etc.) 

Développer des opportunités accessibles au milieu, tout en 

étant profitables pour l’organisation 

Sceller, par un engagement annuel, une relation d’affaires 

avec des entreprises touristiques de la région 

Compiler rigoureusement et assurer un respect des 

obligations de la corporation 

Respecter les requêtes de la directrice des services 

financiers 

Faire le suivi des états de compte des clients et des 

fournisseurs. 

Bonne maîtrise du logiciel comptable Avantage 

Connaissance de l’organisation 

Rigueur, minutie, discrétion Maintenir une gestion saine, fluide et rigoureusement 

documentée 

Générer des revenus autonomes par différents moyens 

(opportunité marketing, formation, outils, etc.) 

Développer des opportunités accessibles au milieu, tout en 

étant profitables pour l’organisation 

Sceller, par un engagement annuel, une relation d’affaires 

avec des entreprises touristiques de la région 

Traiter rigoureusement les états de compte et 

assurer un respect des obligations de la corporation 

Respecter les requêtes de la directrice des services 

financiers 

Assister la directrice des services financiers dans la 

production de certaines réclamations et rapports 

financiers. 

Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en 

administration ou en comptabilité ou une combinaison 

équivalente de connaissances et d’expériences. 

Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  

Bonne maîtrise du logiciel comptable Avantage 

Connaître l’industrie touristique et l’offre régionale. 

Rigueur, minutie, discrétion Respecter rigoureusement les engagements pris par la 

corporation envers ses partenaires et développer des 

ententes durables et profitables, tant pour l’organisation que 

pour l’industrie 

Maintenir un suivi rigoureux  

Conseiller la direction générale dans les choix 

stratégiques 

Mobiliser les membres de l’équipe dans le suivi et le 

respect des ententes 

Soutenir l’équipe du développement de la destination 

dans l’organisation d’activités reliées aux relations avec 

le milieu.  

Connaissance des activités de l’organisation Écoute, sens de 

l’organisation 

Développer une gamme de services pertinents et accessibles 

au milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Appuyer l’équipe dans le volet logistique des 

activités de représentations 

Collaborer positivement aux projets 

Réceptionner, trier, traiter, préparer et classer des 

documents. 

Connaissances en secrétariat 

Connaissance des règles d’affaires internes et les obligations 

de la corporation en matière d’archivage 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Rigueur, efficacité, 

organisation 

Établir et maintenir une gestion des ressources efficace et 

respectueuse des obligations légales de la corporation 

Assurer une traçabilité dans le temps des activités de la 

corporation (historique) 

Appliquer les normes et règles établies dans le 

respect des exigences de la corporation 

 

Assurer le traitement professionnel et efficace des 

demandes reçues par téléphone, par courrier, par 

télécopie et via le courriel général de l’organisation. 

Connaissance générale de l’industrie touristique et de l’offre 

à destination 

Connaissance des activités et des outils de l’organisation 

Écoute, entregent, 

discrétion 

Assurer une présence continue et une écoute active des 

besoins du milieu 

Bien répondre aux requêtes dans le respect des 

besoins du client et des attentes de la corporation 

Orienter et soutenir l’ensemble de l’équipe dans 

l’élaboration de leurs documents, les soutenir dans la 

réalisation de certaines tâches cléricales ponctuelles ou 

récurrentes et effectuer de la révision linguistique. 

Diplôme études professionnelles en secrétariat 

Connaissance fine de l’organisation et de son 

environnement externe 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Maîtrise du français 

Discrétion, rigueur, 

efficacité, organisation 

Communiquer de manière professionnelle et cohérente 

auprès de l’industrie et de ses partenaires 

Assurer la conformité et le respect des normes 

établies en matière de traitement de texte et de 

français  
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Supporter l’équipe de la commercialisation dans 

l’organisation et la rédaction du compte-rendu des 

rencontres marketing.  

Diplôme études professionnelles en secrétariat 

Connaissance fine de l’organisation et de son 

environnement externe 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Maîtrise du français 

Discrétion, rigueur, 

efficacité, organisation 

Communiquer de manière professionnelle et cohérente 

auprès de l’industrie et de ses partenaires 

Assurer la conformité et le respect des normes 

établies en matière de traitement de texte et de 

français  

Assurer la gestion des services communs à 

l’organisation (salles de conférence, véhicule officiel, 

équipement d’imprimerie, etc.). 

Connaissances technologiques 

Maîtrise de la suite Office et des outils techniques internes 

Connaissance des activités de l’organisation 

Rigueur, efficacité Maintenir en bon état de marche et disposer de manière 

durable des ressources matérielles propriétés de 

l’organisation 

Fournir les ressources technologiques et techniques 

nécessaires aux membres de l’équipe afin qu’ils puissent 

réaliser leurs mandats efficacement 

Permettre une utilisation cohérente et structurée du 

matériel propriété de la corporation 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des relations avec le milieu 

 Gestion de l’accueil 

 Gestion des services à l’industrie 

 Gestion des connaissances 

 Gestion des ressources matérielles et technologiques 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Relations harmonieuses et durables avec l’industrie 

 Services pertinents pour l’industrie 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Maintien de la pertinence de l’intervention 

 Acquisition et partage de connaissances 

 Communications proactive 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

DIRECTEUR.TRICE DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION 
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Élaborer et mettre en œuvre les stratégies 

promotionnelles intra et extra-Québec  

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial), communications, 

gestion 

Esprit de synthèse, créativité, écoute, leadership Déployer des campagnes promotionnelles et des 

stratégies de commercialisation pouvant générer des 

retombées positives dans la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes 

pouvant distinguer la destination 

Promouvoir l’offre de la destination de manière 

attrayante et juste 

Contribuer positivement aux efforts collectifs de 

promotion sur les marchés internationaux (Alliance) 

Maximiser les actions, le budget et 

l’implication des entreprises dans 

l’ensemble des actions 

promotionnelles, dans le respect 

des paramètres imposés par les 

protocoles et des volontés du 

milieu (CMA) 

DEC 

TSH 

ALLIANCE 

Élaborer et mettre en œuvre la stratégie liée à la 

présence numérique de la destination 

Marketing, environnement numérique 

touristique, communications, gestion 

Esprit de synthèse, créativité, écoute, leadership Déployer des actions sur le numérique pouvant générer 

des retombées positives dans la destination 

Proposer des contenus numériques innovants destinées 

à la clientèle touristique pouvant distinguer la 

destination  

Maximiser les actions, le budget et 

l’implication des entreprises dans 

l’ensemble des actions sur le 

numérique, dans le respect des 

paramètres imposés par les 

protocoles et des volontés du 

milieu (CMA) 

DEC 

TSH 

ALLIANCE 

Évaluer, développer et implanter des outils 

techniques et technologiques destinés à la clientèle 

touristique 

Marketing, environnement numérique 

touristique, communications, gestion 

Esprit de synthèse, créativité, écoute, leadership Proposer des innovations technologiques destinées à la 

clientèle touristique pouvant distinguer la destination 

Identifier les opportunités en 

matière technologiques, évaluer 

leur pertinence et assurer le suivi 

de leur développement et des 

résultats qui en découlent 

DEC 

TSH 

ALLIANCE 

Piloter un processus consultatif pour alimenter les 

interventions promotionnelles de l’organisation 

Marketing, Connaissance fine de 

l’industrie, gestion 

Leadership, écoute, esprit de synthèse, patience, 

créativité 

Mobiliser les entreprises touristiques autour des actions 

promotionnelles de l’organisation, principalement en 

regard des marchés intra-Québec  

Prendre le pouls du milieu sur les tendances, les marchés 

et les attentes en matière de promotion  

Animer, documenter et alimenter 

le comité conseil accueil à 

fréquence régulière au cours de 

l’année 

 

Conseiller et orienter les choix stratégiques 

nationaux, territoriaux et sectoriels en matière de 

promotion de la destination 

Connaissance fine des enjeux globaux de 

l’industrie touristique, à tous les niveaux, 

communications, marketing 

Leadership, entregent, écoute Faire rayonner l’organisation auprès de l’industrie et du 

grand public 

Encourager la cohérence de tous les acteurs dans la 

promotion la destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et 

innovante en matière de promotion 

Agir comme représentante 

positive de l’organisation et de 

l’industrie 

S’impliquer dans les 

dossiers/projets significatifs pour 

la région et/ou l’organisation 

 

Superviser les ressources humaines de son 

département 

Connaissance fine de l’organisation, 

notions management 

Leadership, empathie, discrétion, rigueur Constituer et conserver une équipe professionnelle pour 

livrer les mandats 

Maintenir un bon climat interne 

Assurer le suivi des tâches, du 

respect des politiques et des 

horaires.  

S’impliquer dans le processus 

d’embauche 

Évaluer le rendement des 

ressources (fixer objectifs 

individuels, évaluations) 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

DIRECTEUR.TRICE DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION 
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES TALENTS REQUIS OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL ENTENTE/ 

PROTOCOLE 

Assurer la définition, la gestion et le déploiement 

du budget de son département 

Notions de comptabilité, notions de management Rigueur, mémoire, organisation Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Planifier, évaluer, valider et assurer 

le suivi des composantes du 

budget liées au département 

Générer des revenus à partir des 

activités de la corporation   

DEC 

TSH 

Alliance 

Mesurer les résultats des actions promotionnelles 

déployées 

Notions de comptabilité, management, marketing Rigueur, organisation Rendre compte des résultats des actions 

promotionnelles réalisées et apprendre de ces 

résultats pour affiner nos interventions 

Fixer les objectifs, déterminer les 

indicateurs et les mécanismes de 

suivi et produire les rapports de 

performance 

DEC 

TSH 

Alliance 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

COORDONNATEUR.TRICE DES VENTES ET DU MARKETING  
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec le 

directeur du marketing et de la promotion de la 

destination, le volet promotionnel de la stratégie de 

promotion et de commercialisation de la destination. 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des 

stratégies de commercialisation pouvant générer des 

retombées positives dans la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes 

pouvant distinguer la destination 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant 

profitables pour l’organisation 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe, 

notamment avec l’autre coordonnatrice des 

ventes et du marketing 

Assurer le suivi administratif et commercial auprès des 

fournisseurs.  

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des activités de l’organisation 

 

Rigueur, sens de l’organisation, écoute, 

planification 

Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Détenir une vision globale de l’ensemble de 

la stratégie 

Assurer une cohérence dans les actions et 

dans les engagements promotionnels 

Prioriser le partage des informations 

pertinentes avec la comptabilité 

Assurer une veille constante des tendances dans le 

marketing touristique et en communiquer les 

observations à la direction. 

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances 

actuelles en matière de marketing 

Repérer les opportunités ou les menaces et 

les signifier à direction de la promotion 

Conseiller et accompagner les membres de TSLSJ dans 

leurs choix marketing en tenant compte de leurs 

objectifs de performance et les tendances actuelles.  

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Développer une gamme de services pertinents et 

accessibles au milieu, tout en étant profitables pour 

l’organisation 

Agir comme agent de liaison entre les 

entreprises et les membres de l’équipe, 

selon les besoins et les compétences de 

chacun 

Recommander toute amélioration en vue 

de répondre aux besoins des clients et de 

l’organisation 

Superviser la production et la diffusion de contenu, de 

matériels et d’outils promotionnels. 

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des 

stratégies de commercialisation pouvant générer des 

retombées positives dans la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes 

pouvant distinguer la destination 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant 

profitables pour l’organisation 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe, 

notamment avec l’autre coordonnatrice des 

ventes et du marketing 

Coordonner l’affectation des ressources par 

projet 

Participer à la mise en œuvre du plan de services aux 

entreprises le cas échéant. 

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Développer une gamme de services pertinents et 

accessibles au milieu, tout en étant profitables pour 

l’organisation 

Mettre à contribution les compétences et 

expériences dans l’accompagnement des 

entreprises touristiques 

Recommander toute amélioration en vue 

de répondre aux besoins des clients et de 

l’organisation 
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Concevoir et planifier des campagnes collectives à 

vendre aux entreprises touristiques afin de créer un 

effet de levier financier. 

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des 

stratégies de commercialisation pouvant générer des 

retombées positives dans la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes 

pouvant distinguer la destination 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant 

profitables pour l’organisation 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe, 

notamment avec l’autre coordonnatrice des 

ventes et du marketing 

Vendre, opérer et évaluer les campagnes. 

. 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des activités de l’organisation 

Rigueur, sens de l’organisation, 

planification, persuasion, écoute, esprit 

d’analyse 

Rendre compte des résultats des actions 

promotionnelles réalisées et apprendre de ces résultats 

pour affiner nos interventions 

Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Établir des objectifs de performance 

(ventes, participation, etc.) avec la directrice 

de la promotion de la destination et fixer 

une stratégie pour les atteindre 

Établir, documenter et assurer le suivi d'indicateurs de 

rendement pour chacune des actions de 

commercialisation et en communiquer les résultats à 

l’équipe et aux entreprises touristiques participantes 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Rigueur, sens de l’organisation, 

planification, persuasion, écoute, esprit 

d’analyse 

Rendre compte des résultats des actions 

promotionnelles réalisées et apprendre de ces résultats 

pour affiner nos interventions 

 

Établir des objectifs de performance 

(ventes, participation, etc.) avec la directrice 

de la promotion de la destination et fixer 

une stratégie pour les atteindre 

Coordonner les projets sous sa responsabilité et les 

ressources impliquées dans ces projets  

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Rigueur, sens de l’organisation, 

planification, persuasion, écoute, esprit 

d’analyse 

Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Assurer une utilisation optimale des 

ressources et l’atteinte des objectifs 

Assurer le respect des échéanciers 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

COORDONNATEUR.TRICE DE LA PRÉSENCE NUMÉRIQUE DE LA DESTINATION  
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec le 

directeur de la promotion de la destination, le volet 

numérique de la stratégie de promotion et de 

commercialisation de la destination. 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de 

l’offre de l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans 

la destination  

Déployer des actions sur le numérique pouvant générer des 

retombées positives dans la destination 

Proposer des contenus numériques innovants destinées à la 

clientèle touristique pouvant distinguer la destination 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe, 

notamment avec l’autre coordonnatrice de la 

présence numérique 

Sélectionner les différentes plateformes sur lesquelles la 

destination devrait avoir une présence numérique. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance des activités de 

l’organisation 

 

Curiosité, planification, initiative, intuition Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans 

la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant 

distinguer la destination 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

Agir avec diligence et prudence dans 

l’utilisation des ressources 

Superviser la mise à jour des différentes plateformes 

web sur lesquelles la destination a une présence 

numérique, incluant le site internet officiel. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de 

l’offre de l’industrie touristique 

Connaissance des activités de 

l’organisation 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification 

Déployer des actions sur le numérique pouvant générer des 

retombées positives dans la destination 

Proposer des contenus numériques innovants destinées à la 

clientèle touristique pouvant distinguer la destination 

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et juste 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe, 

notamment avec l’autre coordonnatrice de la 

présence numérique 

Assurer une veille constante des tendances dans le 

numérique et en communiquer les observations à la 

direction. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Connaissance des activités de 

l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances 

actuelles en matière de numérique 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction de la promotion 

Superviser l’animation des nouveaux médias où évolue 

l’organisation. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de 

l’offre de l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans 

la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant 

distinguer la destination 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant profitables pour 

l’organisation 

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et juste 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe, 

notamment avec l’autre coordonnatrice de la 

présence numérique 

Coordonner le déploiement de la stratégie numérique 

de l’organisation et ses différentes phases, tant à 

l’interne qu’avec les partenaires externes et l’optimiser 

en continu. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification, initiative, travail 

d’équipe 

Affirmer son leadership, éduquer, mobiliser et informer l’industrie 

touristique sur les enjeux qui l’impactent 

Faire rayonner l’organisation auprès de l’industrie et du grand 

public 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe, 

notamment avec l’autre coordonnatrice de la 

présence numérique 
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Connaissance des enjeux globaux et de 

l’offre de l’industrie touristique 

Encourager la cohérence de tous les acteurs dans la promotion la 

destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et innovante  

Être une source de données fiables et complètes 

Mettre à l’essai et effectuer des contrôles de qualité et 

de sécurité 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance des activités de 

l’organisation 

Rigueur, sens de l’organisation, 

planification, persuasion, écoute, esprit 

d’analyse 

Rendre compte des résultats des actions promotionnelles 

réalisées et apprendre de ces résultats pour affiner nos 

interventions 

Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Établir des objectifs de performance avec la 

directrice de la promotion de la destination et 

fixer une stratégie pour les atteindre 

Établir, documenter et assurer le suivi d'indicateurs de 

rendement pour chacune des actions de 

commercialisation et en communiquer les résultats à 

l’équipe et aux entreprises touristiques participantes 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de 

l’offre de l’industrie touristique 

Rigueur, sens de l’organisation, 

planification, persuasion, écoute, esprit 

d’analyse 

Rendre compte des résultats des actions promotionnelles 

réalisées et apprendre de ces résultats pour affiner nos 

interventions 

 

Établir des objectifs de performance avec la 

directrice de la promotion de la destination et 

fixer une stratégie pour les atteindre 

Identifier, évaluer et assurer le suivi des fournisseurs 

pour la réalisation des différentes phases de la stratégie 

numérique dans un souci de performance et 

d’optimisation des ressources internes et externes. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de 

l’offre de l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans 

la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant 

distinguer la destination 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant profitables pour 

l’organisation 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe, 

notamment avec l’autre coordonnatrice de la 

présence numérique 

S’impliquer dans le volet intégration des entreprises en 

matière de web, réseaux sociaux, rédaction pour le web, 

référencement, etc. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de 

l’offre de l’industrie touristique 

Curiosité,  écoute, initiative Développer une gamme de services pertinents et accessibles au 

milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Mettre à contribution les compétences et 

expériences dans l’accompagnement des 

entreprises touristiques 

Recommander toute amélioration en vue de 

répondre aux besoins des clients et de 

l’organisation 

Participer à la mise en œuvre du plan de services aux 

entreprises le cas échéant. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, 

provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Connaissance des activités de 

l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Développer une gamme de services pertinents et accessibles au 

milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Mettre à contribution les compétences et 

expériences dans l’accompagnement des 

entreprises touristiques 

Recommander toute amélioration en vue de 

répondre aux besoins des clients et de 

l’organisation 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

COORDONNATEUR.TRICE DU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS 
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec le 

directeur du marketing et de la promotion de la 

destination, le volet commercialisation de la stratégie de 

promotion et de commercialisation de la destination. 

Communications/ventes 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, autonomie, 

initiative, écoute, travail 

d’équipe, planification 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies 

de commercialisation pouvant générer des retombées 

positives dans la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant 

distinguer la destination 

Contribuer positivement aux efforts collectifs de promotion 

sur les marchés internationaux (Alliance) 

Détenir une vision globale de l’ensemble de la 

stratégie 

Assurer une cohérence dans les actions et dans les 

engagements promotionnels 

Coordonner le travail des ressources impliquées dans 

la livraison des projets 

Évaluer les différents marchés et définir les possibilités 

de développement et les communiquer avec le 

directeur du marketing et de la promotion de la 

destination. 

Communications/ventes 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Créativité, intuition, sens 

de l’organisation, sens de 

l’initiative, écoute, 

planification 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies 

de commercialisation pouvant générer des retombées 

positives dans la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant 

distinguer la destination 

Contribuer positivement aux efforts collectifs de promotion 

sur les marchés internationaux (Alliance) 

Demeurer à l’affut des opportunités pour la 

destination 

Alimenter positivement le déploiement des efforts 

promotionnels collectifs sur les marchés internationaux 

Sélectionner, coordonner et/ou participer à des activités 

de commercialisation de la destination sur les marchés 

visés (B2B, B2M, B2B2C). 

Communications/ventes 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Créativité, sociabilité, sens 

de l’organisation, sens de 

l’initiative, écoute, 

planification, service à la 

clientèle 

Entretenir un réseau de contacts d’affaires performant avec 

le réseau de distribution et les médias de l’industrie 

touristique nationale et internationale au profit de la 

destination 

Se tenir informée en continu des tendances actuelles 

en matière de marketing 

Repérer les opportunités ou les menaces et les signifier 

à la direction de la promotion 

Identifier les opportunités pouvant bénéficier tant à la 

destination de manière générale qu’aux entreprises 

touristiques individuelles 

Coordonner le travail des ressources impliquées dans 

la livraison des projets 

Recueillir des observations et des éléments de tendance 

lors des activités de représentation, les documenter 

rigoureusement et les partager avec l’équipe. 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Curiosité,  écoute, 

initiative, sens critique 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances actuelles 

en matière de marketing 

Repérer les opportunités ou les menaces et les signifier 

à la direction de la promotion 

Collaborer à la mise sur pied et au maintien d’une base 

de contacts des professionnels et des médias de 

l’industrie touristique. 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités et des outils de l’organisation 

 

Rigueur, sens de 

l’organisation, 

planification, travail 

d’équipe 

Entretenir un réseau de contacts d’affaires performant avec 

le réseau de distribution et les médias de l’industrie 

touristique nationale et internationale au profit de la 

destination Documenter les opportunités d’affaires générées 

par les activités de commercialisation 

S’assurer que l’information pertinente est 

rigoureusement colligée et compilée en continu 

Superviser les suivis faits à partir de ces contacts 

Générer des rapports sur les retombées des actions 

commerciales conformément aux attentes de 

l’organisation. 

Connaissance des activités de l’organisation 

Communications, rédaction 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Rigueur, esprit de synthèse Rendre compte des résultats des actions promotionnelles 

réalisées et apprendre de ces résultats pour affiner nos 

interventions 

Être une source de données fiables et complètes 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Consigner de manière concise et précise les 

observations faites dans le cadre des activités de 

représentation 

Superviser la production des rapports faits par les 

assistantes à la commercialisation 

Planifier, organiser et coordonner la logistique des 

activités relatives aux déplacements lors de tournées. 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Sens de l’organisation,  

écoute, initiative, créativité, 

esprit pratique 

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant 

distinguer la destination 

S’assurer que les tournées mettent positivement en 

relief la destination en lien avec les besoins des 

participants. 
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Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

 Alimenter positivement le déploiement des efforts 

promotionnels collectifs sur les marchés internationaux 

Participer à des comités provinciaux en lien avec le 

développement des marchés au besoin. 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, écoute, 

initiative, travail d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies 

de commercialisation pouvant générer des retombées 

positives dans la destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant 

distinguer la destination 

Contribuer positivement aux efforts collectifs de promotion 

sur les marchés internationaux (Alliance) 

Maintenir un leadership positif auprès du réseau 

Collaborer étroitement avec l’équipe de l’Alliance 

S’assurer de maintenir capacité de l’équipe interne de 

commercialisation à livrer les mandats 

Conseiller, évaluer et accompagner les entreprises dans 

leurs activités de développement des marchés en 

collaboration avec le coordonnateur des relations avec 

le milieu. 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Curiosité,  écoute, 

initiative, esprit d’analyse 

Développer une gamme de services pertinents et accessibles 

au milieu, tout en étant profitables pour l’organisation  

Entretenir un réseau de contacts d’affaires performant avec 

le réseau de distribution et les médias de l’industrie 

touristique nationale et internationale au profit de la 

destination 

Établir des objectifs de performance (ventes, 

participation, etc.) avec la directrice de la promotion 

de la destination et fixer une stratégie pour les 

atteindre 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

AGENT.E À LA COMMERCIALISATION– RELATIONS DE PRESSE ET CONSOMMATEUR 

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Participer et/ou assurer un soutien logistique 

pour les salons consommateurs 

 

Marketing  

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Curiosité,  écoute, entregent, 

aisance dans le public, sens de 

l’initiative, débrouillardise 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives 

dans la destination  

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et 

juste 

Proposer des activités innovantes pouvant intéresser l’industrie 

et distinguer l’organisation 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant profitables 

pour l’organisation 

Représenter positivement la destination et l’organisation 

Contribuer concrètement à la bonne marche des 

activités de représentation de l’organisation, notamment 

en assurant leur logistique, selon le plan établi 

Recueillir des observations et des éléments de 

tendance lors de ses activités de représentation, 

les documenter rigoureusement et les partager 

avec l’équipe. 

 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, rigueur, 

discrétion 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances actuelles en 

tourisme 

Repérer les opportunités ou les menaces et les signifier à 

direction de la promotion 

Appuyer l’équipe dans le volet logistique des activités de 

représentations 

Rédiger des rapports de participation et en 

communiquer les résultats et les observations au 

coordonnateur du développement des marchés 

et aux entreprises. 

 

 

Connaissance des activités de l’organisation 

Communications, rédaction 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Rigueur, esprit de synthèse Rendre compte des résultats des actions promotionnelles 

réalisées et apprendre de ces résultats pour affiner nos 

interventions 

Être une source de données fiables et complètes 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Consigner de manière concise et précise les 

observations faites dans le cadre des activités de 

représentation 

Traiter et assurer le suivi des demandes en 

provenance des journalistes. 

 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Médias 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Rigueur, sens de l’organisation, 

esprit de synthèse, esprit 

d’analyse, initiative 

Mobiliser les entreprises touristiques autour des actions 

promotionnelles de l’organisation 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Représenter positivement la destination et l’organisation 

Bien répondre aux requêtes dans le respect des besoins 

du client et des attentes de la corporation et de ses 

membres 

Participer à la rédaction du contenu dans le cadre 

de la production d’outils diffusés auprès des 

médias. 

 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Médias 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Communications, rédaction 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Rigueur, sens de l’organisation, 

esprit de synthèse, esprit 

d’analyse, initiative 

Faire rayonner l’organisation auprès de l’industrie et du grand 

public 

Encourager la cohérence de tous les acteurs dans le 

développement de la destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et innovante en 

matière de promotion 

Représenter positivement la destination et l’organisation 

Assurer la mise à jour de la revue de presse et de 

la base de contacts des médias de l’industrie 

touristique  

 

 

Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Connaissance des activités de l’organisation 

 

Rigueur, pensée technique Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives 

dans la destination  

Rendre compte des résultats des actions promotionnelles 

réalisées et apprendre de ces résultats pour affiner nos 

interventions 

Consigner de manière concise et précise les 

observations faites dans le cadre des activités de 

représentation 
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Soutenir les coordonnateurs dans la mise en 

œuvre du plan de services aux entreprises le cas 

échéant. 

 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Esprit de synthèse, créativité, 

écoute, leadership 

Développer une gamme de services pertinents et accessibles au 

milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Recommander toute amélioration en vue de répondre 

aux besoins des clients et de l’organisation 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

AGENT.E À LA COMMERCIALISATION – RELATIONS AVEC LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET ÉVÉNEMENTS 

RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Participer et/ou assurer un soutien logistique pour les 

activités de représentation incluant les tournées de 

familiarisation et les événements 

 

Marketing  

Tourisme (local, régional, provincial, 

mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Curiosité,  écoute, entregent, 

aisance dans le public, sens de 

l’initiative, débrouillardise 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives 

dans la destination  

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et 

juste 

Proposer des activités innovantes pouvant intéresser l’industrie 

et distinguer l’organisation 

Développer et rendre disponible une gamme de services 

pertinents et accessibles au milieu, tout en étant profitables 

pour l’organisation 

Représenter positivement la destination et l’organisation 

Contribuer concrètement à la bonne marche des 

activités de représentation de l’organisation, notamment 

en assurant leur logistique, selon le plan établi 

Recueillir des observations et des éléments de tendance 

lors de ses activités de représentation, les documenter 

rigoureusement et les partager avec l’équipe. 

 

Tourisme (local, régional, provincial, 

mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, rigueur, 

discrétion 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances actuelles en 

tourisme 

Repérer les opportunités ou les menaces et les signifier à 

direction de la promotion 

Appuyer l’équipe dans le volet logistique des activités de 

représentations 

Rédiger des rapports de participation et en 

communiquer les résultats et les observations au 

coordonnateur du développement des marchés et aux 

entreprises. 

 

 

Connaissance des activités de l’organisation 

Communications, rédaction 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Rigueur, esprit de synthèse Rendre compte des résultats des actions promotionnelles 

réalisées et apprendre de ces résultats pour affiner nos 

interventions 

Être une source de données fiables et complètes 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Consigner de manière concise et précise les 

observations faites dans le cadre des activités de 

représentation 

Traiter et assurer le suivi des demandes en provenance 

des professionnels du réseau de distribution. 

 

Tourisme (local, régional, provincial, 

mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Rigueur, sens de l’organisation, 

esprit de synthèse, esprit 

d’analyse, initiative 

Mobiliser les entreprises touristiques autour des actions 

promotionnelles de l’organisation, principalement en regard des 

marchés intra-Québec  

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et 

opportunités liés à l’industrie touristique 

Représenter positivement la destination et l’organisation 

Bien répondre aux requêtes dans le respect des besoins 

du client et des attentes de la corporation et de ses 

membres 

Participer à la rédaction du contenu dans le cadre de la 

production d’outils diffusés auprès du réseau de 

distribution. 

 

Tourisme (local, régional, provincial, 

mondial) 

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Communications, rédaction 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Rigueur, sens de l’organisation, 

esprit de synthèse, esprit 

d’analyse, initiative 

Faire rayonner l’organisation auprès de l’industrie et du grand 

public 

Encourager la cohérence de tous les acteurs dans le 

développement de la destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et innovante en 

matière de promotion 

Représenter positivement la destination et l’organisation 

Assurer la mise à jour de la base de contacts du réseau 

de distribution incluant les particularités de chacun.  

 

 

Tourisme (local, régional, provincial, 

mondial) 

Connaissance des activités de l’organisation 

 

Rigueur, pensée technique Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives 

dans la destination  

Rendre compte des résultats des actions promotionnelles 

réalisées et apprendre de ces résultats pour affiner nos 

interventions 

Consigner de manière concise et précise les 

observations faites dans le cadre des activités de 

représentation 
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Soutenir les coordonnateurs dans la mise en œuvre du 

plan de services aux entreprises le cas échéant. 

 

Connaissance fine des enjeux, des besoins 

et des opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Esprit de synthèse, créativité, 

écoute, leadership 

Développer une gamme de services pertinents et accessibles au 

milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Recommander toute amélioration en vue de répondre 

aux besoins des clients et de l’organisation 

Mettre en relations les acteurs du réseau de distribution 

et les entreprises touristiques qui ont un intérêt marqué 

pour le développement des relations avec le réseau de 

distribution. 

Connaissance des activités de l’organisation Écoute, sens de l’organisation Développer une gamme de services pertinents et accessibles au 

milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Appuyer l’équipe dans le volet logistique des activités de 

représentations 

Collaborer positivement aux projets 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

ANIMATEUR.TRICE DE LA PRÉSENCE NUMÉRIQUE DE LA DESTINATION 
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Mettre en œuvre, en collaboration avec le 

coordonnateur de la présence numérique de 

la destination, le volet numérique de la 

stratégie de promotion 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Déployer des actions sur le numérique pouvant générer des retombées 

positives dans la destination 

Proposer des contenus numériques innovants destinées à la clientèle 

touristique pouvant distinguer la destination 

Représenter la destination de manière 

dynamique et invitante, conformément au 

calendrier éditorial 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

Agir avec diligence et prudence dans 

l’utilisation des ressources 

Gérer la présence de Tourisme Saguenay-

Lac-Saint-Jean sur les réseaux sociaux, sur le 

blogue de l’organisation et autres blogues 

d’intérêt et interagir avec les internautes sur 

l’ensemble des plateformes numériques 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des activités de l’organisation 

Communications 

 

Curiosité, réactivité, initiative, 

intuition, esprit de synthèse, 

positivisme 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et opportunités liés 

à l’industrie touristique 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant distinguer la 

destination 

Habiter et traduire positivement la personnalité 

visée dans les médias sociaux 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

Agir avec diligence et prudence dans 

l’utilisation des ressources 

Faire respecter les règles éthiques de la 

communauté (Netiquette) par la modération 

des contenus produits par les internautes 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Connaissance des activités de l’organisation 

Communications 

Rigueur, respect, réactivité, 

calme 

Déployer des actions sur le numérique pouvant générer des retombées 

positives dans la destination 

Proposer des contenus numériques innovants destinées à la clientèle 

touristique pouvant distinguer la destination 

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et juste 

Conserver une attitude accueillante et 

respectueuse en modérant les échanges 

numériques sur la destination 

Signaler toute situation problématique au 

coordonnateur de la présence numérique 

Élaborer et garder à jour un calendrier 

éditorial par trimestre, en collaboration avec 

le coordonnateur des ventes et du marketing 

Communications numériques 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Esprit de synthèse, créativité, 

curiosité, travail d’équipe 

Déployer des actions sur le numérique pouvant générer des retombées 

positives dans la destination 

Proposer des contenus numériques innovants destinées à la clientèle 

touristique pouvant distinguer la destination 

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et juste 

Représenter la destination de manière 

dynamique et invitante 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

 

Fédérer les internautes existants pour qu’ils 

deviennent des ambassadeurs touristiques du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Curiosité, réactivité, initiative, 

intuition, esprit de synthèse, 

positivisme 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et juste 

Conserver une attitude accueillante et 

respectueuse en modérant les échanges 

numériques sur la destination 

Signaler toute situation problématique au 

coordonnateur de la présence numérique 

Effectuer la veille en ligne pour identifier les 

conversations d’intérêt pour la destination du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et en communiquer 

les observations à l’équipe 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, initiative, esprit de 

synthèse 

Affirmer son leadership, éduquer, mobiliser et informer l’industrie 

touristique sur les enjeux qui l’impactent 

Faire rayonner l’organisation auprès de l’industrie et du grand public 

Encourager la cohérence de tous les acteurs dans la promotion la 

destination 

Mobiliser l’industrie autour des priorités reconnues 

Se positionner comme une organisation agile et innovante  

Être une source de données fiables et complètes 

Représenter la destination de manière 

dynamique et invitante 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 
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Rédiger et diffuser en ligne les différentes 

infolettres touristiques 

Rédaction 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Connaissances de l’offre touristique régionale 

Rigueur, sens de l’organisation, 

planification, persuasion, écoute, 

esprit d’analyse 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et juste 

Représenter la destination de manière 

dynamique et invitante, conformément au 

calendrier éditorial 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

Gérer et optimiser la base de données des 

abonnés à l’infolettre touristique 

Marketing Rigueur, sens de l’organisation, 

minutie, esprit d’analyse 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Maintenir un suivi constant des contacts 

touristiques  

Effectuer la mise à jour des différentes 

plateformes web sur lesquelles la destination 

a une présence numérique incluant le 

contenu du site internet officiel en 

collaboration avec les membres de l’équipe 

concernés 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, initiative 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant distinguer la 

destination 

Représenter la destination de manière 

dynamique et invitante 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

 

Générer des rapports de performances sur les 

différentes plateformes web sur lesquels la 

destination a une présence numérique 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Curiosité,  écoute, initiative Développer une gamme de services pertinents et accessibles au milieu, 

tout en étant profitables pour l’organisation 

Consulter et interpréter les résultats obtenus 

sur les plateformes, selon les indicateurs de 

performances fixés 

Participer à la mise en œuvre du plan de 

services aux entreprises le cas échéant 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Développer une gamme de services pertinents et accessibles au milieu, 

tout en étant profitables pour l’organisation 

Mettre à contribution les compétences et 

expériences dans l’accompagnement des 

entreprises touristiques 

Recommander toute amélioration en vue de 

répondre aux besoins des clients et de 

l’organisation 

Recueillir des observations sur l’industrie et 

sur des éléments de tendances numériques, 

les documenter rigoureusement et les 

partager avec l’équipe. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, rigueur, 

discrétion 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et opportunités liés 

à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances 

actuelles en tourisme 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction de la promotion 

Appuyer l’équipe dans le volet logistique des 

activités de représentations 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

ASSISTANT.E À LA GESTION DE CONTENU NUMÉRIQUE 
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Assister le coordonnateur de la présence 

numérique de la destination dans la mise en 

œuvre du volet numérique de la stratégie de 

promotion et de commercialisation de la 

destination. 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Maîtrise du français et de l’anglais 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Déployer des actions sur le numérique pouvant générer des retombées 

positives dans la destination 

Proposer des contenus numériques innovants destinées à la clientèle 

touristique pouvant distinguer la destination 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

Agir avec diligence et prudence dans 

l’utilisation des ressources 

Assister le coordonnateur de la présence 

numérique de la destination dans l’analyse 

des meilleurs outils et plateformes 

numériques dont l’organisation a besoin pour 

la réalisation de ses mandats organisationnels 

(analyse et recommandations). . 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des activités de l’organisation 

Communications 

 

Curiosité, réactivité, initiative, 

intuition, esprit de synthèse, 

positivisme 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et opportunités liés 

à l’industrie touristique 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant distinguer la 

destination 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

Agir avec diligence et prudence dans 

l’utilisation des ressources 

Produire et assurer le suivi de la mise à jour 

du contenu, du matériel et/ou des outils pour 

la destination sur les différents canaux 

numériques en lien avec la stratégie 

développée.  

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Connaissance des activités de l’organisation 

Communications 

Rigueur, respect, réactivité, 

calme 

Déployer des actions sur le numérique pouvant générer des retombées 

positives dans la destination 

Proposer des contenus numériques innovants destinées à la clientèle 

touristique pouvant distinguer la destination 

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et juste 

Développer du matériel de qualité, 

représentant de manière professionnelle et 

attrayante les entreprises touristiques de la 

destination  

Assister les membres de l’organisation dans la 

mise à jour de leurs contenus diffusés sur les 

plateformes numériques corporatives et 

promotionnelles de l’organisation.  

 

Communications numériques 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Esprit de synthèse, créativité, 

curiosité, travail d’équipe 

Communiquer de manière professionnelle et cohérente auprès de 

l’industrie et de ses partenaires 

Représenter l’organisation de manière 

professionnelle et fiable 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

 

Collaborer à la stratégie visant à permettre 

aux entreprises d’être plus efficaces en 

matière de web, de réseaux sociaux, de 

rédaction pour le web, de référencement, etc. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Curiosité, réactivité, initiative, 

intuition, esprit de synthèse, 

positivisme 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Promouvoir l’offre de la destination de manière attrayante et juste 

Représenter la destination de manière 

dynamique et invitante 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

Assister le coordonnateur numérique à la 

mise en place et au suivi du système de 

gestion des contenus (vidéo et photo) en 

collaboration avec l’équipe interne. 

 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, initiative, esprit de 

synthèse 

Se positionner comme une organisation agile et innovante  

Être une source de données fiables et complètes 

Représenter la destination de manière 

dynamique et invitante 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

 

Assurer activement la mise en place et 

l’amélioration continue des processus de 

production et de validation de contenu. 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, initiative, esprit de 

synthèse 

Se positionner comme une organisation agile et innovante  

Être une source de données fiables et complètes 

Représenter la destination de manière 

dynamique et invitante 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 
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Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

 

Assurer le suivi administratif et commercial 

auprès des fournisseurs au besoin.  

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Connaissance des activités de l’organisation 

Communications 

Rigueur, sens de l’organisation, 

respect, réactivité, calme 

Déployer des actions sur le numérique pouvant générer des retombées 

positives dans la destination 

Maintenir une gestion saine, fluide et rigoureusement documentée 

 

 

Développer du matériel de qualité, 

représentant de manière professionnelle et 

attrayante les entreprises touristiques de la 

destination  

Assurer une veille constante des tendances 

dans le numérique touristique et en 

communiquer les observations à la direction 

Numérique 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial)  

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, rigueur, 

discrétion 

Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et opportunités liés 

à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances 

actuelles en tourisme 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction de la promotion 

Appuyer l’équipe dans le volet logistique des 

activités de représentations 
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION     

MANDAT  Gestion des stratégies promotionnelles 

 Gestion du développement des marchés 

 Gestion de la présence numérique de la destination 

 Gestion des ventes et des opportunités 

 Gestion financière 

PRIORITÉS  Actions percutantes rejoignant le client touristique 

 Stratégies innovantes 

 Pérennisation de l’organisation 

 Cohérence des stratégies 

 Leadership 

ENJEUX  Implication financière durable des partenaires 

 Choix stratégiques performants 

 Veille des tendances actuelles et futures 

 Concurrence mondiale 

 Communications proactive 

ASSISTANT.E VENTES ET MARKETING 
RÔLE / MANDAT COMPÉTENCES REQUISES  TALENTS REQUIS  OBJECTIF ORGANISATIONNEL OBJECTIF INDIVIDUEL 

Assister le coordonnateur ventes & marketing 

dans la mise en œuvre du volet promotionnel 

de la stratégie de promotion et de 

commercialisation de la destination. 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant distinguer la 

destination 

Développer et rendre disponible une gamme de services pertinents et 

accessibles au milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Oser et suivre son instinct dans la recherche et 

l’analyse des pistes d’action numérique 

innovantes 

Agir avec diligence et prudence dans 

l’utilisation des ressources 

Assurer le suivi administratif et commercial 

auprès des fournisseurs au besoin.  

. 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des activités de l’organisation 

 

Rigueur, sens de l’organisation, 

écoute, planification 

Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Assurer une cohérence dans les actions et dans 

les engagements promotionnels 

Prioriser le partage des informations 

pertinentes avec la comptabilité 

Assurer une veille constante des tendances 

dans le marketing touristique et en 

communiquer les observations à la direction. 

s 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Entretenir une veille efficace et pertinente des enjeux et opportunités liés 

à l’industrie touristique 

Se tenir informée en continu des tendances 

actuelles en matière de marketing 

Repérer les opportunités ou les menaces et les 

signifier à direction de la promotion 

Assister les membres de TSLSJ dans leurs 

mises à jour de contenus dans nos 

plateformes numériques en lien avec les 

ventes.  

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Développer une gamme de services pertinents et accessibles au milieu, 

tout en étant profitables pour l’organisation 

Répondre diligemment et professionnellement 

aux demandes des entreprises touristiques 

Assister le coordonnateur des ventes et du 

marketing 

Produire du contenu, du matériel et/ou des 

outils pour la destination sur différentes 

plateformes numériques. 

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant distinguer la 

destination 

Développer et rendre disponible une gamme de services pertinents et 

accessibles au milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Maintenir un leadership positif dans le 

déploiement de la stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe,  

Coordonner l’affectation des ressources par 

projet 

Assister le coordonnateur numérique dans la 

mise à jour du site corporatif. 

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des activités de l’organisation 

Curiosité,  écoute, initiative Développer une gamme de services pertinents et accessibles au milieu, 

tout en étant profitables pour l’organisation 

Mettre à contribution les compétences et 

expériences dans l’accompagnement des 

entreprises touristiques 

Recommander toute amélioration en vue de 

répondre aux besoins des clients et de 

l’organisation 

Assister le coordonnateur numérique à la 

mise en place et au suivi du système de 

gestion des contenus (vidéo et photo) en 

collaboration avec l’équipe interne. 

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Créativité, rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, 

planification, initiative, travail 

d’équipe 

Déployer des campagnes promotionnelles et des stratégies de 

commercialisation pouvant générer des retombées positives dans la 

destination  

Proposer des actions promotionnelles innovantes pouvant distinguer la 

destination 

Développer et rendre disponible une gamme de services pertinents et 

accessibles au milieu, tout en étant profitables pour l’organisation 

Contribuer positivement au déploiement de la 

stratégie  

Collaborer étroitement avec l’équipe 
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Assister le coordonnateur ventes & marketing 

dans le suivi et la réception du contenu des 

actions marketing prises par les entreprises 

touristiques à partir des trousse 

d’opportunités de vente. 

 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance des activités de l’organisation 

Rigueur, sens de l’organisation, 

planification, persuasion, écoute, 

esprit d’analyse 

Rendre compte des résultats des actions promotionnelles réalisées et 

apprendre de ces résultats pour affiner nos interventions 

Maintenir une saine gestion de l’organisation 

Respecter les engagements 

Dégager des surplus financiers 

Documenter et assurer un suivi rigoureux des 

actions incluses dans la stratégie marketing 

Documenter et assurer le suivi d'indicateurs 

de rendement pour chacune des actions de 

commercialisation et en communiquer les 

résultats à l’équipe et aux entreprises 

touristiques participantes 

Marketing, Tourisme (local, régional, provincial, mondial) 

Communications 

Connaissance fine des enjeux, des besoins et des 

opportunités du terrain 

Connaissance des enjeux globaux et de l’offre de 

l’industrie touristique 

Rigueur, sens de l’organisation, 

planification, persuasion, écoute, 

esprit d’analyse 

Rendre compte des résultats des actions promotionnelles réalisées et 

apprendre de ces résultats pour affiner nos interventions 

 

Documenter et assurer un suivi rigoureux des 

actions incluses dans la stratégie marketing 


