
 

 
Offre d'emploi : agent·e de projets en tourisme durable 
  
Description de l’organisation 
 
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale (CRE-Capitale 
Nationale) est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1989. Il regroupe des 
associations, des institutions et des individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour 
un environnement de qualité. 
 
Fonctions 
 
Sous la supervision de la chargée de projets en tourisme durable, l'agent·e de projet 
collaborera à la réalisation de plusieurs mandats en tourisme durable, principalement auprès 
des instances décisionnelles de la destination (municipalités, MRC, ATR). Les mandats 
comprennent entre autres des études d'opportunités, des diagnostics territoriaux et des 
activités de concertation entre divers acteurs. La personne sera également appelée à soutenir 
la chargée de projets dans ses tâches afin de développer et bonifier l'offre de services, en plus 
d’effectuer diverses représentations dans la région de la Capitale-Nationale (Québec et 
Charlevoix). 
 
Tâches à exécuter 
 

• Contribuer à des collectes de données sur des enjeux territoriaux ; 
• Participer à l'organisation d'activités de concertation ; 
• Au besoin, représenter l'organisme dans divers événements ; 
• Collaborer à l'élaboration de plans de développement et d’études d’opportunités ; 
• Soutenir le développement de nouvelles activités. 

 
Exigences 
 

• Formation ou expérience en tourisme et compréhension du principe de destination 
durable ; 

• Sens de l’organisation et des responsabilités ; 
• Dynamisme, débrouillardise et autonomie ; 
• Aptitude à travailler en équipe et auprès de partenaires ; 
• Bonne connaissance du territoire de la région de la Capitale-Nationale ; 
• Fort intérêt pour les enjeux environnementaux ; 
• Connaissance du milieu municipal (un atout) ; 
• Avoir entre 15 et 30 ans (inclusivement) au moment de la sélection ; 
• Être citoyen·ne canadien·ne, résident·e permanent·e ou personne à qui le statut de 

réfugié·e a été accordé au Canada. 
 
 



 
Conditions d'emploi 
 

• Entrée en poste flexible (à partir d'avril) ; 
• Forte possibilité de prolongation et d'évolution du rôle ; 
• Temps plein 35h/semaine ; 
• Taux horaire à partir de 18$ de l'heure, selon l’expérience ; 
• Lieu de travail : Québec, dans les bureaux du CRE Capitale-Nationale ; 
• Abonnement Communauto, rabais Abonne-bus et prime mobilité durable ; 
• Activités sociales nombreuses et divertissantes entre collègues ;  
• Bureau au centre-ville, à proximité des transports en commun et des pistes cyclables 

; 
• Collations fournies et disponibles en tout temps, café gratuit. 

  
Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, en format PDF, et les 
intituler comme demandé : CV et lettre de présentation. 
  
Faites parvenir le tout à l’attention de Annie F. Kingston, chargée de projets en tourisme 
durable, par courriel à annie.f.kingston@cre-capitale.org en précisant en objet le poste d'ici le 
8 mars 2023.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats·es sélectionné·es pour les 
entrevues. 
 


