OFFRE DE STAGE
Adjoint(e) au service aux membres
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique et joindre votre travail à votre passion du plein air? L’Association
touristique sectorielle Aventure Écotourisme Québec est à la recherche d’une personne hautement motivée qui souhaite
oeuvrer pour la promotion de l'excellence dans un secteur en plein essor, soit le tourisme d'aventure et l’écotourisme au
Québec. L’Association regroupe entreprises et organismes en tourisme d’aventure qui ont en commun une
préoccupation marquée pour la qualité du produit d'aventure et le professionnalisme de ses membres.
Suite à une entente de partenariat, l’Aventure Écotourisme Québec (AEQ) s’est vu confier la gestion de l’Association des
Parcs régionaux du Québec (PaRQ) afin de maximiser son développement et d’offrir un meilleur service à ses parcs
membres. Une telle entente représente non seulement un virage exceptionnel pour les deux associations mais aussi un
changement de taille. Ainsi, l’AEQ désire se doter d’un/une stagiaire responsable de mettre en place la structure
organisationnelle et administrative nécessaire au bon fonctionnement de ce partenariat.
Supervisé par les employés de la permanence, le/la stagiaire sera responsable de :
•
•
•
•
•
•

Mettre en place/adapter le service aux membres (adhésion à l’Association, accompagnement, développement
d’outils sur mesure, etc.);
Mettre en place le service aux communications (gestion de contenu sur le site web, mise à jour des sites internet
de PaRQ, rédaction des communiqués de presse, gestion des moyens de communication de PaRQ, etc.);
Mettre en place les comités décisionnels (si nécessaire);
Effectuer des demandes de financement (si nécessaire);
Entamer la sollicitation des parcs régionaux et encourager leur adhésion à l’Association;
Effectuer toute autre tâche relative aux divers projets en cours : préparation du congrès annuel, sondage des
clientèles, sondage des performances des membres, etc.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de niveau collégial (AEC ou DEC) dans une discipline idéalement liée au tourisme ou aux loisirs. Un
baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie en voie d’obtention est un atout;
Bonne connaissance du tourisme d’aventure du Québec;
Excellente capacité à s’exprimer en français (oral et écrit). L’anglais est un atout;
Bonne connaissance de la suite Office (Outlook, Word, Excel, Power Point);
Facilité à la recherche et à l’analyse de dossiers;
Faire preuve d’initiative, de rigueur, d'autonomie, avoir un bon esprit d'équipe et être attentionné;
Toute expérience pertinente dans les domaines du tourisme, plein air, service à la clientèle ou travail de bureau
est un atout. Les expériences personnelles en plein air peuvent être considérées également comme des atouts.

Durée du stage : 10 semaines (35 heures/semaine)
Date d’entrée en fonction : Fin mai – début juin 2017
Conditions salariales : À discuter selon l’expérience et la disponibilité (échelle salariale débutant à 12$/heure)

Les personnes qui aimeraient se joindre à l'équipe dynamique et passionnée d’Aventure Écotourisme Québec sont
invitées à soumettre leur curriculum vitae au plus tard le 15 mai 2017, à l'adresse suivante:
Aventure Écotourisme Québec, 151, boulevard Ste-Rose, Laval (Québec) H7L 1L2
Ou par courriel à info@aventure-ecotourisme.qc.ca

