
 

Offre d’emploi 
 

Agent de développement récréotouristique Bellechasse-Etchemins  
 

La MRC de Bellechasse, en association avec la MRC des Etchemins, est à la recherche d’un 
professionnel pour travailler à la mise en œuvre d’actions territoriales et locales découlant d’un plan 
d’action commun aux deux MRC, et ce, en collaboration avec les municipalités, les entreprises et les 
organismes de Bellechasse et des Etchemins. 
 
Sommaire de vos fonctions 
Sous la responsabilité des MRC, vous aurez à : 

 Identifier, en concertation avec les intervenants, les priorités d’actions du plan d’action 
récréotouristique Bellechasse/Etchemins  

 Effectuer la mise en œuvre du plan d’action récréotouristique Bellechasse/Etchemins 2019-
2029 avec le comité touristique Bellechasse-Etchemins et les différents partenaires (comité 
touristique Bellechasse, comité touristique Etchemins, municipalités, entreprises et 
organismes œuvrant dans le secteur récréotouristique) 

 Faire le suivi des actions récréotouristiques locales et soutenir la mise en œuvre des actions 
en lien avec le plan d’action récréotouristique Bellechasse/Etchemins 2019-2029 

 Gérer le budget lié au projet et élaborer des actions promotionnelles 
 Organiser des rencontres avec les municipalités, les entreprises et les organismes de 

Bellechasse-Etchemins  
Exigences demandées 

 Diplôme universitaire en marketing, communication ou tourisme ou toute autre combinaison 
formation/expérience pertinente 

 Expérience en développement de projet et en travail de concertation; 
 Connaissance et intérêt pour le milieu récréotouristique 
 Expérience en animation et en gestion de groupe; 
 Capacité de se déplacer sur le territoire les deux territoires (MRC des Etchemins et MRC de 

Bellechasse) (doit posséder une voiture et un permis de conduire valide); 
 Disponible le soir et la fin de semaine  

Qualités recherchées 
 Sens de l’organisation et grande autonomie; 
 Avoir de l’entregent et de l’ouverture d’esprit; 
 Leadership, dynamisme et facilité à communiquer 

Conditions de travail 
Salaire : 26$ de l’heure 
Nombre d’heures semaine : 35 heures 
Contrat à durée déterminée se terminant fin mars 2022 
Statut d’emploi : Temps plein  
Date d’entrée en fonction : Le plus tôt que possible 
Lieu de travail : MRC de Bellechasse et MRC des Etchemins 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’attention de Mme Mélissa Roy mroy@mrcbellechasse.qc.ca 
 
Date limite : 31 mai 2019 à 16 h 
 

MRC de Bellechasse 
100, Mgr Bilodeau Saint-Lazare, QC, G0R 3J0 

Nous remercions toutes les personnes qui nous manifesteront leur intérêt pour ce poste, mais 
seules celles retenues en présélection seront contactées.  

 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  
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