Tourisme Gaspésie est un organisme de promotion et de développement économique qui regroupe
des entreprises et des organismes œuvrant dans l’industrie du tourisme en Gaspésie.
Sa mission est de mobiliser, représenter et promouvoir l’industrie touristique de la Gaspésie.

Tu es passionné par la Gaspésie et son industrie touristique ?
Tu veux nous aider à faire briller la destination partout au Québec ?
Cette opportunité est pour toi !

Ta mission sera d’appuyer l’équipe marketing et communication dans la mise en œuvre quotidienne du plan marketing et
des stratégies qui en découlent. Pour ce faire, des projets stimulants te seront confiés, tels que :
• Coordination de la production de matériel (photos, vidéos, graphisme, textes, traduction, informations) nécessaire au
déploiement des campagnes promotionnelles sur les plateformes de TG et les différents placements publicitaires
• Vente d’espaces publicitaires ainsi que la collecte du matériel
• Logistique des événements et/ou activités que ce soit en formule physique, virtuelle ou hybride
• Gestion de la banque d’images et planification des tournages vidéos et photos
• Aide à l’animation de communautés et participation à la recherche de contenus sur les réseaux sociaux
• Suivi et mise en œuvre de différents projets
• Production et rédaction de documents, de rapports et de correspondance d’affaires
• Collecter et colliger des données variées à des fins statistiques en vue des bilans de saison

Tu seras appelé à te déplacer sur le territoire, te permettant ainsi
de mieux découvrir la Gaspésie et profiter de ses paysages et activités !

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

DEC en Tourisme, en marketing, en communication ou option appropriée
Deux ans d’expérience pertinente
Excellente maîtrise d’Internet, des médias sociaux et des logiciels Microsoft Office
Connaissance du territoire et des entreprises touristiques de la Gaspésie
Aptitude pour la vente et le travail d’équipe
Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée
Permis de conduire valide

Compétences et aptitudes professionnelles
•
•
•
•
•

Excellente communication orale et écrite
Sens de l’organisation, des responsabilités et capacité à travailler sous pression avec des échéanciers serrés
Capacité d’entretenir d’excellentes relations interpersonnelles
Entregent, dynamisme, initiative et autonomie
Anglais fonctionnel

Joindre notre équipe dynamique, c’est aussi bénéficier de conditions de travail avantageuses !
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein (35 heures)
Horaire de travail flexible
Rémunération compétitive (De 34 000 $ à 54 000 $)
Régime de retraite
Régime d’assurances collectives complet
Vacances et congés
Plusieurs autres avantages à découvrir !
Le lieu de travail se situe à Mont-Joli et l’entrée en fonction est prévue pour le 10 janvier 2022.

Ce défi t’interpelle ?
Transmets ta candidature (lettre de motivation et CV)
au plus tard le 30 novembre 2021 à :
Stéphanie Thibaud, directrice Marketing et communications :
sthibaud@tourisme-gaspesie.com

Toutes les démarches seront traitées de façon confidentielle.
Nous remercions tous les candidats.tes de leur intérêt et les avisons que seules les personnes sélectionnées seront contactées.

