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Offre contractuelle 

Développement d’une stratégie touristique autochtone pour le 
Manitoba 
 
 
Société contractante : Association touristique autochtone du Canada (ATAC) 
 
Lieu : Manitoba 
 
Statut : Poste contractuel pour un projet – environ 4 mois (jusqu’à fin août 2018) 
 

Rémunération : 15 000 $ - 20 000 $ 
 
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 œuvre à 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 projet : L’employé(e) contractuel(le) réalisera une stratégie touristique pour l’ATAC et 
Voyage Manitoba afin de guider l’orientation de l’industrie touristique autochtone, de mettre 
l’accent sur les plans opérationnels et de s’aligner avec les objectifs de l’ATAC et de Voyage 
Manitoba en matière de leadership, de partenariat, de marketing et de développement. Ce projet 
sera mené en collaboration avec et sous la direction du département de développement des 
affaires et de partenariats de l’ATAC. 
 
Tâches de l’employé(e) contractuel(le) retenu(e) : 

• Assurer la liaison avec l’administration de l’ATAC et de Voyage Manitoba, le comité 
consultatif du tourisme autochtone du Manitoba et les parties prenantes de l’industrie 
quant aux priorités stratégiques; 
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• Participer au Power of Indigenous Tourism Summit à Winnipeg (le 31 mai 2018) pour 
recueillir des données FFPM grâce à un atelier facilité. Le facilitateur sera un consultant déjà 
identifié; 

• Colliger les recherches existantes pour élaborer un cadre stratégique de haut niveau à la fin 
de l’analyse FFPM et du sommet – cela inclura les recherches et les rapports existants 
fournis par l’ATAC et Voyage Manitoba; 

• Aligner la stratégie touristique autochtone du Manitoba avec celles de l’ATAC et de Voyage 
Manitoba; 

• Fournir des recommandations tactiques/opérationnelles en vue d’un éventuel plan 
opérationnel pour une association touristique autochtone au Manitoba;  

• Élaborer et tenir à jour des documents, plans et rapports détaillés pour le projet; 

• Livrable : stratégie touristique incluant les buts, les objectifs et le plan d’action stratégique 
achevée d’ici le 31 août 2018. 

 

Qualifications : 
• Expérience dans le développement de stratégie touristique de préférence au sein d’une 

organisation de marketing de destinations; 

• Compréhension du développement de destinations et du marketing des expériences 
touristiques; 

• Connaissance des communautés et entreprises autochtones et des organisations similaires 
au Manitoba; 

• Connaissance des plans touristiques, des destinations non-autochtones et des partenaires 
touristiques du Manitoba; 

• Expérience de travail avec des organisations sans but lucratif; 

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite incluant la rédaction de 
rapports corporatifs; 

• Fortes compétences en matière d’organisation, souci du détail et compétences 
multitâches; 

• Expérience en facilitation – compétences en communication, écoute, résolution de 
problèmes, planification et organisation; 

 

Veuillez démontrer clairement les éléments suivants dans votre proposition : 
• Qualifications du candidat et des membres potentiels de l’équipe; 

• Expérience du candidat en stratégie touristique; 

• 3 références de clients précédents; 

• Identifier : 
o la portée du projet; 
o la méthodologie pour réaliser la stratégie touristique; 
o le calendrier des activités du projet; 
o les coûts du projet incluant les honoraires d'expert-conseil, les frais de 

déplacement et les taxes applicables. 
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Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, veuillez envoyer votre lettre d’accompagnement et 
votre proposition de projet par courriel avec « Manitoba Tourism Strategy» en objet à : 
info@indigenoustourism.ca 
 
 
Cette offre prend fin le 4 mai 2018 à 17h00 (HNP). 

 
L’ATAC tient à remercier tous les candidats. Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 
 


