Joignez une équipe dédiée à l’avancement
de l’industrie touristique québécoise!
OFFRE D’EMPLOI :
CHARGÉ DE PROJETS – RECHERCHE ET ANALYSE

Ces dernières années, le CQRHT déjà reconnu comme chef de file du développement des
compétences pour l’industrie touristique, a investi la sphère des connaissances en maind’œuvre. Le marché du travail en tourisme est un univers complexe composé d’un vaste
éventail de secteurs, de métiers et de professions et de niveaux de qualification. Notre savoir
pratique s’est développé grâce à une intense collaboration avec notre milieu. Chacune de nos
interventions est résolument orientée vers la réussite de nos partenaires, qu’il s’agisse des
associations, des entreprises ou encore des travailleurs.
Le CQRHT est à la recherche d’un chargé de projets - recherche et analyse qui sera en mesure
d’analyser le marché fluctuant du travail en tourisme et de fournir l’information en temps
opportun afin d’aider l’industrie et ses divers partenaires à prendre des décisions éclairées
en matière de main-d’œuvre.
Vous détenez une solide expérience en recherche quantitative et qualitative ? Vous êtes aptes
à identifier les enjeux stratégiques qui se dégagent des recherches et analyses réalisées ? Les
enjeux du marché du travail et de l’industrie touristique vous intéressent ?
Vous pourriez être la personne que nous recherchons !
Principales responsabilités
Sous la supervision de la direction générale, le chargé de projets – recherche et analyse est
responsable de :
•
•
•
•

Suivre l’évolution et les tendances du marché du travail en tourisme en se basant
sur les données primaires et secondaires ;
Superviser différentes études et enquêtes pour recueillir des données
complémentaires (données primaires) ;
Produire des fiches exécutives en lien avec les enjeux de main-d’œuvre analysés ;
Collaborer régulièrement à la cueillette d’information (données secondaires,
primaires, niveaux de compétences) demandée par les partenaires financiers du
CQRHT qu’il s’agissent du ministère Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

•
•
•
•
•

(MTESS), la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) ou encore le
ministère du Tourisme (MTO) ;
Prendre en charge les activités d’analyse des politiques et des programmes publics
exerçant une influence sur la main-d’œuvre en tourisme ;
Vulgariser l’information et contribuer à sa diffusion à travers les outils de
communication du CQRHT ;
Proposer des solutions pour optimiser la performance du service d’information sur
le marché du travail du CQRHT ;
Agir à titre de personne-ressource dans son domaine ou pour des dossiers
particuliers ;
Maintenir des liens étroits avec les organismes pouvant contribuer par leur mandat
à raffiner les analyses du marché du travail en tourisme (analyses quantitatives,
qualitatives et niveaux de compétences).

Profil recherché
• Être détenteur d’un baccalauréat en économie, en sciences politiques, en ressources
humaines, en sociologie ou dans un autre domaine pertinent.
• Détenir un minimum de 7 années d’expérience dans la gestion ou la coordination de
projets de recherche quantitative et qualitative.
• Capacité à transiger dans un environnement complexe et rapide avec différents
partenaires.
• Esprit de synthèse, d’analyse et capacité de questionnement afin d’établir les
priorités stratégiques.
• Capacité à gérer plusieurs projets simultanément.
• Habileté à communiquer et vulgariser les données.
• Rigueur.
• Axé sur les résultats.
• Autonomie et initiative.
• Détenir une grande autonomie avec la suite Office (Word, Excel, Outlook.
PowerPoint).
La connaissance du marché du travail et des politiques liées à la main-d'œuvre ainsi que
de l’industrie touristique sont des atouts.
Conditions de travail
• Un ensemble de conditions de travail en termes de rémunération, assurances
collectives et flexibilité.
• Un poste permanent - temps plein offrant un horaire de 35 heures/semaine.
• La possibilité de travailler en mode télétravail deux jours par semaine.
Postulez maintenant
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur Curriculum Vitae à Sophie
Senneville par courriel au ssenneville@kuat.ca au plus tard le 12 novembre 2021.

À noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

