
 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

Agent de développement 
 

 
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’un étudiant souhaitant œuvrer comme agent 
de développement.  
 
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 embaucher un étudiant / agent de développement.  
 
Supervisé par les employés de la permanence, l’employé étudiant sera responsable de :  

 Assurer le développement et la normalisation des entreprises et des parcs régionaux du Québec. 

 Répertorier les pratiques existantes 

 Développer / adapter des outils sur mesure 

 Documenter le secteur 

 Identifier les meilleures pratiques d'affaires pour le secteur 

 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 : 

 Études universitaires en tourisme en loisirs ou en environnement. Ces champs d'études sont directement liés à nos 
champs d'interventions qui sont le Tourisme, le loisir et l'environnement. 

 Bonne connaissance du plein air au Québec et/ou 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  de l’emploi : 12 semaines  (35 heures/semaine) 
 
Date d’entrée en fonction : mai 2018  
 
Conditions salariales : 14$/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 30 avril 2018, à  info@aventure-ecotourisme.qc.ca  
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