
OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur(trice)  

au développement de l’offre touristique 

Envie d’un nouveau défi? Joins-toi à une équipe dévouée et dynamique prête à déplacer des montagnes pour contribuer à 

l’essor de l’industrie touristique de la région. Travailler à Tourisme Baie-James c’est non seulement remplir des mandats 

d’accueil, de développement et de promotion pour une association touristique régionale, mais c’est également de choisir de 

s’accomplir et de prendre le temps de vivre au rythme des saisons. Faire vivre la beauté d’Eeyou Istchee Baie-James c’est 

notre mode de vie.  

 Lieu de l’emploi: Chibougamau  

DESCRIPTION DE TÂCHES 

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du 
poste participe au développement touristique régional en 
favorisant la création et la consolidation de produits  
touristiques en partenariat avec  les promoteurs, les  
corporations de développement économique et les 
autres intervenants touristiques de la région. 

CE QU’ON T’OFFRE COMME DÉFIS 

• Accompagner, soutenir et fournir des conseils aux  
promoteurs membres de Tourisme Baie-James; 

• Accompagner et coordonner les divers intervenants 
locaux et régionaux dans le développement de l’offre 
touristique; 

• Coordonner la planification du développement de la 
région touristique Eeyou Istchee Baie-James en  
collaboration avec la direction générale, le directeur du 
créneau d’excellence Tourisme nordique et  
les partenaires; 

• Développer et soutenir l’implantation de produits  
touristiques visant à bonifier l’offre faite aux visiteurs;  

• Coordonner l’accompagnement aux promoteurs et aux  
entreprises touristiques vers la commercialisation de 
leurs produits et services; 

• Coordonner la création d’outils à l’intention des  
promoteurs et des entreprises touristiques de la région; 

• Gérer l’Entente de partenariat régionale en tourisme de 
la Baie-James 2020-2022 en collaboration avec les  
partenaires et procéder à l’analyse des dossiers reçus; 

• Répondre aux demandes de renseignements des  
divers intervenants concernant les possibilités et les 
tendances dans le domaine du développement  
touristique.  

 CE QU’ON CHERCHE CHEZ TOI 

• Baccalauréat en tourisme ou en développement régional 
(toute autre combinaison de formation et d’expérience  
pertinente pourra être considérée); 

• Expériences reconnues en développement,  
concertation, commercialisation services-conseils aux  
entreprises, analyse et gestion de projets; 

• Être orienté vers les actions et les résultats; 

• Sens de l’initiative, de l’organisation, du partenariat et  
du leadership; 

• Être autonome et débrouillard; 

• Capacité d’analyse, de prise de décision et de  
persuasion; 

• Capacité de travailler en équipe; 

• Bonne capacité de communication orale et écrite en  
français (anglais serait un atout). 

• Maîtrise de la Suite Office; 

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5. 

CE QU’ON T’OFFRE COMME AVANTAGES 

• Poste permanent, 35 heures par semaine; 

• Échelle salariale débutant à partir de 50 490 $ par année  
(selon expérience); 

• Horaire de travail aménagé : congé le vendredi après-midi; 

• Gamme d’avantages sociaux (REER, assurance collective); 

• Bureau physique situé sur le bord de l’eau; 

• Accès à un véhicule corporatif pour les déplacements; 

• Déduction voyage; 

• Accès à de la formation continue; 

• La personne sera appelée à se déplacer sur l’ensemble du 
territoire et ainsi, visiter la magnifique région touristique 
Eeyou Istchee Baie-James; 

• Remboursement d’une partie des frais de déménagement; 

• Participer au développement et à la promotion d’une région  
touristique en émergence, et ce, avec une équipe en OR! 

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae et ta lettre de présentation avant le 17 décembre 2021, par courriel à 
rh@tourismebaiejames.com, à l’attention de : Direction des ressources humaines / Concours – Coordonnateur(trice)  

au développement de l’offre touristique 
Tourisme Baie-James – 1252, route 167 Sud C.P. 134, Chibougamau, Québec, G8P 2K6 

Téléphone : 1 888 748-8140 / 418 748-8140 


