OFFRE D’EMPLOI

Agent(e) d’attractivité et de promotion territoriale
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et efficace pour faire la promotion globale de notre région auprès
des citoyens et des touristes, tout en offrant un soutien dans les démarches d’établissement de nouveaux résidents.
Le titulaire du poste travaillera en collaboration avec la responsable en communication et marketing.

Responsabilités du poste
ACCUEIL & INTÉGRATION

 Soutenir les personnes dans leurs démarches d’établissement sur le territoire de La Mitis (suivi auprès de la personne
et de sa famille pour aider à l’intégration professionnelle et sociale).

 Organiser des activités de rapprochement et de réseautage.
ATTRACTIVITÉ & PROMOTION TERRITORIALE

 Participer à l’élaboration de la stratégie d’attractivité et de promotion touristique.
 Alimenter les plateformes reliées à l’attractivité et au tourisme par la création de contenu (rédaction d’articles de
blogues et de publications sur les réseaux sociaux, création de visuels, prise de photos, etc.) et assurer la mise à jour
des informations présentées.

 Saisir les opportunités de visibilité et de promotion pour mettre La Mitis, ses activités et ses attraits en valeur.
 Contribuer au développement et à la promotion de projets municipaux en attractivité.
 Voir à la création et à la bonification d’outils promotionnels et favoriser leur utilisation.
 Animer les communautés virtuelles selon les meilleures pratiques et planifier l’information à diffuser.
 Participer à la planification et à la mise en place d’un « parcours découvertes » dans La Mitis.
 Animer, au besoin, un kiosque de promotion territoriale lors d’événements.
 Accomplir toute autre tâche connexe ou d’ordre général demandée par son supérieur ou nécessitée par ses fonctions.

Exigences





Détenir une formation en tourisme, en communication, en marketing ou dans un domaine connexe.
Avoir un minimum de deux ans d’expérience pertinente.
Être disponible en dehors des heures normales de bureau, lorsque requis.
Avoir accès à une voiture pour pouvoir se déplacer sur le territoire.

Profil recherché
La personne recherchée est à l’aise dans le travail d’équipe et s’adapte facilement. Elle est autonome et sait gérer plusieurs
activités simultanément. Son dynamisme est contagieux et elle établit rapidement de bonnes relations interpersonnelles.
Pour être titulaire de ce poste, vous devez connaître les outils informatiques les plus communs, incluant la gestion de sites
Web et de réseaux sociaux, et avoir une bonne maîtrise du français. La connaissance de la région et du milieu touristique
sont des atouts, mais la capacité à développer une passion envers La Mitis est un incontournable !

Conditions d’emploi
 Poste régulier à raison de 35 heures par semaine.
 Salaire compétitif, assurances collectives et régime de pension.
Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum vitæ par courriel à cgagnon@mitis.qc.ca, à l’attention de
M. Claude Gagnon, et ce, avant 12 h le 5 novembre 2021. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui
seront retenues pour une entrevue.
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