La MRC du Val-Saint-François et Développement Val-Saint-François sont actuellement à la
recherche d’une personne proactive souhaitant contribuer à la promotion et au
développement touristique et culturel de notre territoire. Développement Val-SaintFrançois est responsable des mandats que la MRC du Val-Saint-François lui confie, soit :
le soutien à l’entrepreneuriat, la diversification économique, le développement touristique,
culturel, agroalimentaire et rural ainsi que le projet Place aux jeunes en région.
Agent (e) de développement touristique et culturel
Remplacement de congé de maternité (12 mois)
Sous la supervision directe de la direction de Développement Val-Saint-François, le ou la
titulaire du poste offre un appui technique aux entrepreneurs et aux promoteurs de projets des
secteurs touristique et culturel. Il ou elle est responsable de la promotion et du développement
de ces secteurs ainsi que de l’accueil touristique.
Principales fonctions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer différentes activités de consultation, d’orientation et de référence, d’aide à la
réalisation de plans d’affaires, auprès des entrepreneurs et acteurs des secteurs
touristique et culturel quant à leurs projets de démarrage ou d’expansion.
Superviser certaines activités de promotion des secteurs touristique et culturel.
Assister les entrepreneurs (autant privés qu’OBNL) dans l’élaboration de leurs plans
d’affaires ou d’expansion et leur fournir le soutien technique ou les référer aux
organismes et aux professionnels appropriés.
Assister les artistes professionnels reconnus dans leurs demandes de fonds.
Préparer les différents outils de promotion touristique et culturelle.
Effectuer les communications avec les médias pour les questions liées au tourisme et à
la culture.
Administrer et animer le Bureau d’information touristique du Val-Saint-François.
Gérer le Fonds d’initiatives culturelles (FIC).
Soutenir les initiatives culturelles : offrir un appui technique aux bénévoles et aux artistes
par un soutien logistique à leurs rencontres, sans se substituer à eux pour l’organisation
concrète de leur projet.
Participer à des rencontres avec différents partenaires socioéconomiques sur les plans
local et régional des secteurs touristique et culturel.
Travailler au besoin sur des dossiers relevant d’employés du SDRL et collaborer avec
ces derniers.
Effectuer toute autre tâche compatible avec l’emploi et/ou demandée par ses supérieurs.
Préparer et suivre les budgets de promotion et de développement touristique et culturel.

Exigences :
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en tourisme, ou formation universitaire en lien avec le milieu
touristique, culturel ou les communications, ou expertise équivalente.
Communication, polyvalence, rigueur et autonomie, excellente capacité de rédaction en
français et bonne connaissance de la suite Office.
Être fonctionnel en anglais, principalement à l’oral.
Bonne connaissance de la réalité du milieu touristique et culturel.
Bonne connaissance de la région du Val-Saint-François serait un atout.
Permis de conduire valide et véhicule.

La rémunération et les conditions de travail sont établies selon la structure salariale du
personnel de la MRC du Val-Saint-François. Les personnes intéressées sont invitées à
soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae au plus tard le
vendredi 5 octobre 2018 à 12 h, à l’adresse suivante :

MRC du Val-Saint-François
A/S : Comité de sélection – Agent de développement touristique et culturel
Courriel : ncaron@val-saint-francois.com

