
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent(e) de développement plein air et touristique 
 
Responsabilités 
 

• Créer et coordonner des activités et événements de plein air en partenariat avec des 
partenaires du milieu et/ou régionaux pour la clientèle locale et touristique. 

• Voir à la gestion en général, liée aux activités et évènements (échéancier, budgets, contrôle 
des coûts, négociations avec les fournisseurs, formation, gestion et coordination des 
opérations etc.) selon les besoins et les projets. 

• Réaliser des activités promotionnelles (faire de la publicité, participer à des évènements 
touristiques, effectuer des activités de relations publiques, etc.) conformément au plan 
d'action et aux stratégies élaborées et en lien avec les projets réalisés. 

• Assurer sur le terrain, la prestation de services de plein air. 

• Représenter le Parc auprès des partenaires, des communautés d'affaires, des municipalités 
et de la clientèle. 

• Assurer le suivi du plan de gestion des risques et de mesure d’urgence de l’entreprise. 
 
Exigences 

• Formation collégiale ou universitaire en tourisme, récréotourisme, plein air ou au moins 2 
années d’expérience dans l’un de ces domaines. 

• Avoir un intérêt pour les activités de plein air et de développement de projet. 

• Aptitude en mobilisation et en gestion. 

• Esprit d’équipe, bonne capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois et grande efficacité dans la 
gestion de ses tâches. 

• Autonomie et volonté de prendre des initiatives. 

• Posséder un véhicule pour effectuer les déplacements et un permis de conduire valide; 
 
Conditions 

• Temps plein (35heures/semaine) 

• Travail sur semaine et fin de semaine selon les activités. 

• Salaire à déterminer selon les compétences 

• Lieu de travail : bureau de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

• (N.B.) Hébergement disponible dans le secteur. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 20 décembre à : 

 
Parc des Appalaches 

Att : Stéphanie Charland 
105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard, G0R 3L0 

 ou par courriel à info@parcappalaches.com 


