
 

 

AGENT(E) DE PROMOTION TOURISTIQUE 
 
 
La MRC de La Vallée-du-Richelieu est un organisme supramunicipal ayant pour mission de traiter différents dossiers à l’échelle 
régionale dans les domaines d’activités suivants : l’aménagement du territoire, la culture, la gestion des cours d’eau, les matières 
résiduelles, le développement économique et touristique. Notre clientèle est principalement les municipalités de la MRCVR, les 
citoyen(ne)s et les entreprises de notre région. Pour relever ce défi, la MRCVR est à la recherche d'une personne qualifiée et 
dynamique afin de pourvoir un emploi d’agent(e) de promotion touristique. 
 
 
Sommaire de la fonction 
Relevant de la direction du Service du développement agricole, culturel, économique, social et touristique, la personne désignée 
assure la réalisation des différents mandats et projets de promotion touristique de la vallée du Richelieu. La personne détentrice 
de l’emploi travaille en collaboration avec la conseillère en développement touristique à la planification et assure l’animation des 
différentes plateformes Web. Elle participe à la planification de certains projets et outils de promotion touristique. La personne 
assure la promotion de la région et de ses produits touristiques lors de certains événements touristiques (selon l’évolution de la 
situation sanitaire). 
 
 
Principales responsabilités 
• Gérer les médias sociaux en planifiant et en priorisant l'information à diffuser, en collaboration avec l’équipe en place et en 

adéquation avec les outils de rédaction et les stratégies en vigueur. 
• Participer à l’élaboration de la stratégie de communication et de promotion touristique. 
• Participer à la création de contenus (rédaction d’articles de blogue, publication pour les médias sociaux, création de visuels, 

prise de photos, etc.). 
• Mettre à jour des informations contenues sur le site Web. 
• Contribuer au développement et à la bonification des outils de promotion touristiques de la région (outil interactif). 
• Participer à la planification et à la mise en place d’une nouvelle activité de rallyes touristiques dans la vallée du Richelieu. 
• Offrir un service-conseil et un accompagnement aux visiteur(-euse)s potentiel(le)s de la région. 
• Opérer et animer occasionnellement un kiosque de promotion touristique lors d’événements à portée touristique (selon 

l’évolution de la situation sanitaire). 
 
 
Qualités et aptitudes 
• Bonnes capacités rédactionnelles, grande créativité. 
• Bonne gestion du temps et des priorités, proactivité et autonomie. 
• Détenir une excellente capacité à communiquer de façon claire et adaptée aux différents types de public et en fonction des 

différents médiums utilisés. 
• Avoir de la facilité dans les relations interpersonnelles, entregent, curiosité et polyvalence. 
 



 

 

Compétences requises 
• Détenir une formation en tourisme, en communication, en administration des affaires (marketing) ou dans un domaine 

connexe. 
• Posséder une ou des expériences pertinentes reliées aux fonctions de l'emploi. 
• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office. La connaissance de WordPress représente un atout. 
• Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale.  
• Bonne connaissance de la langue anglaise. 
• Aptitudes reliées au service à la clientèle. 
• Connaissance des enjeux de développement touristique constitue un atout. 
• Doit avoir un véhicule pour se déplacer sur le territoire. 
• Avoir travaillé dans le milieu municipal ou supramunicipal constitue un atout. 
• La connaissance du territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et de ses attraits touristiques constitue un atout. 
 
 
Période d'affichage 
Du 1er au 26 mars 2021, à 12 h. 
 
 
Conditions de travail 
• 33,75 heures par semaine. 
• Être disponible à travailler les fins de semaine et les jours fériés, à l’occasion. 
• Horaire flexible, entre 7 h 30 et 17 h 30. 
• Salaire : 15,10 $/h, emploi étudiant. 
• Contrat de mai à septembre 2021 (selon le congé estival). 
 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, à 
l’attention de madame Anne-Marie Granger-Godbout, directrice du Service du développement agricole, culturel, économique, 
social et touristique de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, au plus tard le vendredi 26 mars 2021, à 12 h, soit par courriel à 
info@mrcvr.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

 
MRC de La Vallée-du-Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec)  J3G 0B7 

 
 
Avec la mention : Agent(e) de promotion touristique 
 
 
 
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
 
 
 

La MRC de La Vallée-du-Richelieu adhère aux principes d’équité en matière d’emploi. 
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