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Offre contractuelle 
 
Titre : Assistant de projet 
 
Société contractante : Association touristique autochtone du Canada 
 
Lieu : Vancouver 
 
Statut : À la recherche d’un candidat expérimenté pour un poste administratif temporaire de 3 mois 
(peut mener à un poste permanent à temps plein) 
 

Rémunération : 18-22 $/heure selon l’expérience. 
 

Profil de la société : L’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) met l’accent sur la 
création de partenariats entre les associations, les organisations, les ministères et les chefs de file 
de l’industrie à travers le pays afin de soutenir la croissance du tourisme autochtone au Canada et 
de répondre aux besoins de développement et de marketing des expériences autochtones 
authentiques. L’ATAC vise à améliorer la situation socio-économique des Autochtones au moyen de 
diverses formes de soutien notamment le marketing, des séances de formation et des ateliers sur le 
renforcement des capacités, un congrès annuel du tourisme autochtone, la recherche et des 
informations sur l’industrie à l’intention des opérateurs touristiques autochtones et des 
communautés des dix provinces et trois territoires du Canada. Le conseil d’administration de l’ATAC 
est composé de représentants de l’industrie touristique autochtone de chaque province et territoire.  
 
Grâce à son plan stratégique quinquennal, l’ATAC fera augmenter les revenus, les emplois et le 
nombre d’entreprises touristiques autochtones prospères au Canada. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter Indigenoustourism.ca/corporate. 
 
Description du poste: Relevant du chef de projet et du gestionnaire des finances, le titulaire œuvra 
à faciliter le déroulement du travail administratif. 
 
 Il ou elle offrira un soutien administratif général incluant les suivants :  

• Tenir des fichiers et des dossiers physiques et électroniques afin de fournir du matériel de 
référence à jour pour les projets en cours; 

• Aider à résoudre les problèmes administratifs; 

• Saisir des données à partir de documents source tels que des factures, des dépenses, le 
financement pour le développement de l’offre touristique et d’autres demandes dans des 
bases de données; 

• Communications par téléphone ou par courriel avec des clients internes et externes; 
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• Préparer des rapports ad hoc à partir de la base de données du projet ou de la 
comptabilité au besoin, des correspondances, des ébauches et des courriels; 

• Planifier et coordonner des réunions; 

• Aider avec la réconciliation des cartes de crédit et des relevés bancaires. Gérer les factures 
des cartes de crédit et tenir à jour les relevés; 

• Aider avec la préparation des documents de travail financiers au besoin : 
o Vérifier les documents et états financiers créés à date; 
o Examiner les données financières pour en vérifier l’exactitude et noter les erreurs. 

• Autres tâches connexes. 
 

Qualifications : 
• 3 ans d’expérience dans un rôle administratif. Atout : tenue de la comptabilité ou 

expérience dans les achats; 

• Maîtrise des programmes de Microsoft Office (Word, Excel, etc.) incluant une 
compréhension de base des technologies de l’information. Solide compétence en formules 
de tableurs et gestion de données; 

• Compétences démontrées en gestion du temps et l’aptitude à s’occuper de nombreux 
projets simultanément; 

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais – le français serait 
un atout; 

• Atout :  connaissance des ententes de contribution gouvernementales; 

• Atout : cours connexes en affaires ou en comptabilité; 

• Connaissance et expérience de travail au sein de l’industrie du tourisme et du voyage; 

• Capacité à résoudre des problèmes; 

• Compétences exceptionnelles en matière de service à la clientèle au téléphone et en 
personne, tant pour les départements internes qu’externes; 

• Bonnes compétences de recherche et attention aux détails; 

• Connaissance de la culture et des protocoles autochtones. 
 
Veuillez envoyer votre lettre d’accompagnement et votre CV décrivant votre expérience et vos 
qualifications par courriel avec Project Assistant 2018 comme objet à Mme Kim Osbourne à 
k.osborne@chemistryconsulting.ca  
 
 
Les candidats autochtones sont fortement encouragés à postuler. L’ATAC tient à remercier tous les 
candidats. Cependant, seuls ceux ou celles retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. Pas 
d’appels téléphoniques s’il vous plaît. 
 


