
  
OFFRE D’EMPLOI 

du créneau d’excellence ACCORD  

Le Créneau d’excellence en Tourisme nordique est une organisation ayant pour objectif de positionner 
le Nord-du-Québec (Eeyou Istchee/Baie-James) comme une destination de calibre international pour le 
tourisme de nature, de culture et d’aventure, dans une perspective de développement durable qui respecte 
et renforce le bien-être social, culturel et économique des Cris et des Jamésiens. 

Directeur(trice)  

en Tourisme nordique  

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

Le directeur(trice) relève directement du comité de 

gouvernance du Créneau d’excellence en Tourisme nordique 

du Nord-du-Québec – Filière Eeyou Istchee/Baie-James. Il 

assure la mise en œuvre du créneau et la mobilisation du 

secteur touristique privé. Ce dernier fournit l’expertise en 

gestion de projets afin d’accompagner les promoteurs et 

entreprises touristiques dans la réalisation de leurs projets 

dans le cadre du déploiement de la stratégie et du plan d’action 

du créneau ACCORD et du Plan d’action nordique 2020-2023. 

 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 Assure la mise en œuvre du créneau; 

 Conçoit le plan stratégique du créneau avec le comité; 

 Transforme le plan stratégique en une série d’actions 
concrètes pour le bénéfice des membres; 

 Planifie, dirige et coordonne la réalisation des projets 
issus du plan d’action; 

 Mobilise l’industrie touristique et autres partenaires du 
créneau autour de projets structurants;  

 Anime le milieu économique, différents comités et 
assure la représentation auprès des intervenants; 

 Recherche le financement pour concrétiser les 
projets; 

 Réalise des activités de communication; 

 Assure la reddition de comptes au comité de créneau 
et autres partenaires financiers, dont le MEI; 

 Crée un lien permanent avec les agents de 
développement économique et touristique du 
territoire;  

 Émet ses recommandations sur les projets soumis au 
programme de financement PADS; 

 Conçoit et organise des événements spéciaux; 

 Collabore à la réalisation de projets interrégionaux. 

EXIGENCES DU POSTE 

 Diplôme d’études universitaires en administration, 

en gestion du tourisme, gestion de projets ou toute 

autre discipline jugée pertinente. 

 Minimum de 5 années d’expérience en 

développement. Toute autre combinaison de 

formation et d’expérience pertinente pourra être 

considérée. 

 Expérience en gestion ou soutien aux entreprises 

serait un atout. 

 Excellente connaissance de la région et des 

réalités nordiques. 

 Excellente connaissance du français et de 

l’anglais (écrit et parlé) et la connaissance de la 

langue crie serait un atout. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Démontrer d’excellentes aptitudes de communication 
et d’habiletés relationnelles; 

 Avoir de la facilité à interagir avec une autre culture;  

 Faire preuve de beaucoup d’autonomie et de 
discipline personnelle; 

 Démontrer une bonne capacité d’analyse, de 
synthèse et de rédaction; 

 Être orienté vers les actions et les résultats; 

 Avoir le sens du partenariat et de la collaboration; 

 Démontrer du leadership et de l’entregent. 

 
AUTRES CONDITIONS 
 
Rémunération : Selon expérience, à partir de 60 000$/an 
Lieu de travail : Chibougamau 
 
La personne doit être disponible pour voyager dans la région et 
à l’extérieur. 
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation d’ici le    

29 janvier 2021, par courriel au rh@tourismebaiejames.com, à l’attention de : monsieur Nelson Thibeault, 

président du Créneau d’excellence ACCORD 

Tourisme Baie-James – 1252, route 167 Sud C.P. 134, Chibougamau, Québec, G8P 2K6 


