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Joignez une équipe dédiée au rayonnement 
de l’industrie touristique québécoise! 

 
 

Coordonnateur.trice – Administration  
 
 

Après plus de 2 ans de pandémie, l’industrie touristique est confrontée à une multitude d’enjeux, dont 
la rareté de main-d’œuvre, la saisonnalité et l’attractivité des emplois. Tu cherches un stage ou un 
emploi dans lequel tu pourras relever ces défis et parfaire tes connaissances de l’industrie touristique, 
des ressources humaines et du marché du travail ? Tu aimerais contribuer à une industrie touristique 
en pleine relance ?  
 

Tu pourrais être la personne que l’on cherche ! 
 
Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) 
pour soutenir son équipe de chargées de projets! 
 

Descriptif général  

Dans le cadre de cet emploi, tu seras au cœur des actions du CQRHT et sans s’y limiter, tu seras 
responsable de : 
 

• Coordonner, planifier et participer activement aux rencontres de comités; 

• Coordonner la logistique des projets auprès des parties prenantes, selon les plans de projet; 

• Rédiger, réviser ou relire des lettres, des comptes-rendus, des offres de service, des rapports, 
et tout autre document nécessaire aux projets; 

• Préparer ou améliorer les présentations PowerPoint, documents Word ou Excel; 

• Créer, maintenir et mettre à jour des feuilles de calcul budgétaire; 

• Réaliser toute autre tâche selon les besoins des chargées de projet. 

 

Profil recherché 

• Baccalauréat en tourisme, gestion ou ressources humaines; 

• Deux (2) ans d’expérience dans un rôle similaire; 

• Très bon sens de l’organisation (gestion du temps et des priorités); 

• Excellente maitrise de la langue française à l’oral et à l’écrit; 

• Bonnes connaissances en informatique, particulièrement avec la suite Office (Teams, 
OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint); 

• Des études en tourisme sont un atout; 

• Une connaissance de l’industrie touristique est un atout; 
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Pourquoi se joindre à notre équipe ? 

C’est simple, parce qu’on ne s’ennuie jamais! Travailler au CQRHT et dans l’industrie touristique, c’est 
faire partie d’une gang passionnée, créative, qui a à cœur de travailler en équipe pour faire rayonner 
ses talents et ses régions!  
 
La diversité et le caractère innovateur des projets créent des occasions d’apprentissage fabuleuses qui 
nous plongent dans l’action avec des gens animés par le tourisme! 
 
 

Conditions de travail 
 
La cerise sur le sundae, le CQRHT t’offre d’excellentes conditions de travail : un emploi permanent à 
temps complet (35 heures par semaine), bien rémunéré, en mode hybride (3 journées en télétravail et 
2 journées à notre bureau situé à Longueuil), un programme d’assurances collectives, une équipe de 
feux et bien plus encore! 
 
Viens relever les défis RH de l’industrie touristique avec nous en nous envoyant ton curriculum vitae par 
courriel au plus tard le 10 mai 2022, à l’adresse courriel info@cqrht.qc.ca. 

 

En savoir plus sur le CQRHT 

 

              Site web                            Page Facebook            Page LinkedIn 
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