
   
  
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent (e) de développement économique et touristique 

La Route des belvédères dans la région de Matapédia-et-les-Plateaux vise à établir un circuit touristique 
offrant des vues spectaculaires sur les paysages du territoire. Ses deux premières structures à l’architecture 
distinctive ont été accessibles au public à l’automne 2018.  

À l’été 2019, le projet pilote du Carrefour d’accueil à Matapédia nous a permis de constater que la Route 
des belvédères a bien sa place dans l’offre touristique gaspésienne. Nous y avons accueilli environ 6 000 
visiteurs pour une première saison. En 2020 nous travaillons à implanter de façon permanente le Carrefour 
dans un nouveau site.  

Le Camp de Bûcherons de Saint-François-d’Assise, pour sa part, offre depuis une vingtaine d’années un 
service de restauration, d’hébergement et d’interprétation historique. 

Pour en apprendre plus sur notre projet et la région, deux sites internet à consulter : 

https://routedesbelvederes.com/                  

https://matapedialesplateaux.com/ 

Ce sont des projets emballants et certainement porteurs d’avenir pour le développement touristique et 
économique de la région. Deux autres belvédères sont à réaliser et le Camp de bûcherons à débuter le  
rafraîchissement de ses installations. 

Pour mener à bien ces projets, la Corporation de développement économique Matapédia - Les Plateaux est 
à la recherche d’une ou d’un agent (e) de projet en développement économique et touristique.  

La personne recherchée possède les compétences suivantes: 

• Aptitudes en gestion et développement de projet; 
• Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, supervision, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.); 
• Aptitude à cerner rapidement les enjeux économiques d’une région comme celle de Matapédia-et-

les-Plateaux et l’importance du développement touristique pour ce territoire; 
• Compétences en communication, promotion et marketing; 
• Au Québec, connaissance du français et de l’anglais. La maîtrise d’autres langues constitue un 

atout; 
• Excellente connaissance du secteur d’activité touristique et des besoins de la clientèle. 

Description de tâches 

Sous la supervision du conseil d’administration et avec le soutien des différentes instances régionales 
comme la Table de concertation touristique Avignon-Bonaventure, l’ATR, la MRC, Territoire solidaire, les 
municipalités, l’Association des gens d’affaires Matapédia-et-les-Plateaux, les bailleurs de fonds, etc., 
l’agent (e) de développement économique et touristique réalisera les tâches suivantes : 



   
  
 
 

• Positionner la Route des belvédères et le Camp de bûcherons comme des incontournables dans 
l’offre touristique gaspésienne;  

• Coordonner la recherche de financement pour réaliser la phase 2 de la Route des belvédères et de 
la mise à niveau du Camp de bûcherons; 

• Coordonner la réalisation des travaux (monter les appels d’offres, s’assurer du bon déroulement des 
travaux, etc.); 

• Contribuer au développement du Carrefour d’accueil de la Route des belvédères;  
• Assurer une veille sur les initiatives innovatrices en tourisme et les programmes de financement 

pouvant appuyer le développement touristique local. 

Formation et connaissances : 

• Études universitaires dans un domaine en lien avec le poste; 
• Minimum de 2 ans d’expérience en tourisme, gestion de projet ou de développement; 
• Intérêt pour le développement numérique de l’industrie touristique (géocaching, réalité augmentée, 

etc.); 
• Une combinaison d’expériences pertinentes pourrait être considérée. 

Cadre de travail :  

• Lieu d’emploi situé sur le territoire de la région Matapédia-et-les-Plateaux dans la MRC Avignon; 
• Déplacements sur tout le territoire de la Gaspésie (véhicule non fourni, déplacements remboursés 

selon la politique en vigueur); 
• Salaire à discuter selon les compétences et l’expérience. 

Pour postuler : 

• Merci de transmettre votre candidature par courriel à Routedesbelvederes2200@gmail.com avant le 
vendredi 26 juin 2020 à midi. 

• Pour toute question, communiquez avec Mario Martin au 581 881-2011. 

 

Vous habitez à l'extérieur de la Gaspésie? Vous pourriez être admissible au Programme d'aide aux 
entrevues qui prend en charge certaines dépenses liées à votre déplacement. 

• Si vous avez entre 18 et 35 ans, veuillez contacter avant votre déplacement Geneviève Labillois, 
agente de migration à Place aux Jeunes Avignon au 418 392-9833 ou par courriel : 
avignon@pajbdc.com 

• Les personnes intéressées de plus de 35 ans sont priées de contacter avant leur déplacement, 
Catherine Landry, responsable au Service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC d’Avignon au 
418 392-9214, ou par courriel : catherineaa.landry@cjeavbo.org 
 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

 


