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Agent ou agente de développement touristique corporation touristique de Sainte-Luce (TSL) 
 
LIEU DE TRAVAIL : Télétravail principalement (doit posséder un ordinateur et une connexion Internet 

fonctionnelle) 
 
STATUT : Doit remplir les critères d’embauche énoncés par Emploi Canada (critère important : la 

personne doit être âgée de 30 ans ou moins)  
 
RÉMUNÉRATION : à discuter selon expérience 
 
DÉBUT D’EMPLOI : Le plus tôt possible et se termine au plus tard le 21 février 2021 
 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS : 
Sous la supervision et avec l’appui de la présidente et des membres de TSL, l’agent ou l’agente propose, 
développe, soutien et met en œuvre des idées, innovations et actions pour le développement 
touristique de Sainte-Luce. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 
• Cherche et compiler des données sur les activités touristiques auprès d’intervenants et des 

entreprises clés en lien avec l’offre touristique de Sainte-Luce. 
• Développer des propositions avec les idées reçues lors de la consultation réalisée par TSL auprès 

d’intervenants du milieu en décembre 2019. 
• Développer et mettre en œuvre des outils sur les réseaux sociaux pour communiquer sur TSL.   
• Comparer l’offre touristique de Sainte-Luce avec les municipalités voisines. 
• Préparation de réunions diverses. 
• Autres tâches connexes liées à la corporation touristique de Sainte-Luce. 

 
HABILETÉS RECHERCHÉES : 
• Entregents, autonomie, dynamisme et leadership démontré. 
• Bonnes habiletés interpersonnelles et en communication orale et écrite. 
• Capacité à exposer des idées de façons claires et à mobiliser les actions selon des objectifs établis. 

 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES ET EN ATOUTS : 
 
• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’étude post-secondaire pertinent au domaine de 

travail; 
• Avoir une expérience de travail en communications, en conduite de projets, en tourisme 

ou en développement des communautés ; 
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• Avoir une connaissance pratique des logiciels usuels de traitement de texte et de chiffrier 

numérique; 
• Avoir une bonne connaissance du milieu local et régional; 
• Excellente connaissance orale et écrite du français. 

*** 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à cdt.sainteluce@gmail.com d’ici 
12h00, le 20 novembre 2020. 
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