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Offre contractuelle 

Région de l’Atlantique – Développement stratégique et 
coordination 
 

Titre : Mise en œuvre de la stratégie touristique pan-atlantique 
 

Société contractante : Association touristique autochtone du Canada 
 

Lieu : Canada atlantique 
 

Statut : Poste contractuel (du 1er juin 2018 au 31 mars 2019) 
 

Rémunération : 40 000 $  - 60 000 $ 
 

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’ATAC met en œuvre une stratégie touristique autochtone pan-atlantique (phase 2 des 
initiatives pour le Canada atlantique) pour soutenir le développement et la croissance du 
tourisme autochtone dans les provinces de l’Atlantique. Le cadre de la stratégie est conforme 
au plan stratégique quinquennal de l’ATAC et vise à appuyer et à réaliser les objectifs de ce 
plan qui incluent l’augmentation des revenus provenant du tourisme autochtone, des emplois 
autochtones et des entreprises touristiques autochtones commercialisables prospères au 
cours des trois prochaines années. Il existe présentement une forte demande pour des 
expériences authentiques et significatives sur le marché touristique.	
 
 

Le plan stratégique pan-atlantique aborde les possibilités clés pour faire avancer le tourisme 
autochtone dans le Canada atlantique notamment : 

● la mise en œuvre d’une stratégie pour l’Atlantique visant à soutenir et à développer les 
entreprises touristiques autochtones et à appuyer le développement régional; 
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● le développement de l’offre et des affaires pour les expériences touristiques 
autochtones commercialisables/exportables; 

● le renforcement des capacités des entreprises et des entrepreneurs du Canada 
atlantique grâce à des séances de formation professionnelle et des possibilités de 
développement de l’offre touristique; 

 
 
Ayant une excellente occasion de faire avancer le tourisme autochtone dans le Canada 
atlantique et avec des partenariats clés déjà en place, le candidat retenu accomplira les 
suivants en étroite collaboration avec l’ATAC : 
 
DÉMARRAGE DU PLAN STRATÉGIQUE – GESTION DU PROJET 

● Démarrer la stratégie touristique autochtone pan-atlantique et l’aligner au mieux avec 
l’ATAC, le groupe de travail pan-atlantique et les quatre provinces de l’Atlantique grâce 
au développement des produits/expériences, à des programmes de formation, à du 
soutien marketing, au leadership/à la défense des intérêts et à des partenariats très 
efficaces; 

● Veiller à ce que la mise en œuvre de la stratégie soit conforme à l’atteinte des objectifs 
du plan notamment l’augmentation : 
o du nombre d’expériences et d’entreprises touristiques autochtones; 
o du nombre d’emplois dans l’industrie touristique autochtone; 
o des revenus des opérateurs touristiques autochtones. 

● Mener la vision et la gestion de la stratégie pan-atlantique en tenant compte de 
l’efficience, de la cohérence et de la planification et en accordant une attention 
particulière aux réalisations attendues du financement; 

 

COORDINATION et COLLABORATION 
● Coordonner et communiquer un calendrier des activités pan-atlantiques incluant les 

réunions du groupe de travail du Canada atlantique et les rencontres provinciales du 
tourisme autochtone; 
 

● Planifier les formations et les occasions de développement des affaires. Coordonner la 
logistique sur le terrain, promouvoir l’événement auprès des participants potentiels et 
repérer le formateur au besoin. 
 

● Aider les associations touristiques autochtones des quatre provinces de l’Atlantique à : 
o faire une demande de financement, mettre en œuvre leur projet et préparer un 

rapport conforme à l’entente de financement provincial avec l’ATAC;  
o faire le suivi des activités financées par l’ATAC afin de s’assurer qu’elles soient 

conformes à l’entente conclue avec l’ATAC et au plan quinquennal de l’ATAC; 
 

● Agir à titre de contact impartial entre l’ATAC, les associations touristiques autochtones 
provinciales, le groupe de travail du Canada atlantique et les partenaires financiers. 
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RAPPORTS et REPRÉSENTATION 

• Devenir le principal contact de l’ATAC dans le cadre de la stratégie pan-atlantique vis-
à-vis des parties prenantes pertinentes : les associations provinciales (autochtones et 
non-autochtones), les membres actuels et potentiels de l’ATAC et les partenaires 
financiers de la stratégie; 

• Assister à des réunions pan-atlantiques et provinciales, des congrès et des événements 
de l’industrie au nom de l’ATAC au besoin; 

• Organiser et préparer les budgets pour les réunions et soumettre des rapports à 
l’équipe des finances de l’ATAC avant les réunions prévues conformément aux 
politiques financières de l’ATAC; 

• Fournir un compte-rendu bimensuel des activités et des progrès au département de 
développement de l’ATAC; 

• Préparer des rapports pour les agences de financement tels que requis en collaboration 
avec le département de développement des affaires et de partenariats de l’ATAC; 

• Tenir à jour un inventaire des entreprises touristiques autochtones par province (en 
utilisant le modèle de l’ATAC) afin de les inclure dans les programmes de marketing, les 
ateliers de formation et de développement des affaires et en tant que prospects pour 
l’adhésion à l’ATAC. Ajouter les entreprises admissibles à l’inventaire; 

• Déterminer et rédiger des nouvelles relatives aux progrès des activités pan-atlantiques 
et les diffuser au conseil d’administration et dans les bulletins électroniques de l’ATAC; 

• Bâtir des liens avec les associations provinciales (autochtones et non-autochtones), le 
groupe de travail du Canada atlantique et d’autres partenaires. Suivre les progrès et 
identifier les opportunités à prendre en compte. 

 
Qualifications préférées : 

● 5-10 ans d’expérience professionnelle dans les communications, la gestion de projets, la 
planification et/ou dans un domaine connexe; 

● Efficacité démontrée dans la gestion de projets : développement et réalisation des jalons, 
des échéances, des objectifs des projets et exceptionnellement bien organisé(e); 

● Compréhension claire de l’industrie touristique, des normes quant au statut 
« commercialisable », des techniques de développement d’une offre touristique et des 
options et opportunités marketing; 

● Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite et expérience en 
présentation; 

● Capacité avérée à transformer une stratégie et des idées en un plan d’action logique; 
● Capacité à travailler avec de multiples associations de manière équilibrée et impartiale; 
● Sens aigu des affaires, compétences en résolution de problèmes, en communication, en 

collaboration et en présentation et capacité à maintenir un équilibre entre plusieurs projets 
et priorités; 

● Atout : expérience et/ou connaissance quant à la mise en œuvre d’une stratégie 
touristique et le développement d’une destination; 
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● Atout : expérience de travail avec des communautés autochtones; 
● Connaissance de la stratégie de développement, des plans touristiques, des destinations 

non-autochtones et des partenaires touristiques du Canada atlantique; 
● Expérience dans la planification d’événements et la logistique; 
● Expérience de travail avec un organisme sans but lucratif. 

 
Veuillez démontrer clairement les suivants dans votre proposition :  

• Qualifications du candidat et des membres potentiels de l’équipe en fonction de la 
« Description du projet » et  des « Qualifications préférées » telles que spécifiées ci-
dessus; 

• Expérience du candidat dans la coordination et la mise en œuvre d’une stratégie; 
• Capacité du candidat à maintenir un équilibre entre et à traiter avec efficacité les 

priorités de l’ATAC, des partenaires financiers et des parties prenantes clés incluant les 
représentants des quatre provinces de l’Atlantique; 

• Liste de trois clients les plus récents et leurs coordonnées; 
• Répartition des coûts du projet incluant les honoraires d'expert-conseil, les frais de 

déplacement et les taxes applicables. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, veuillez envoyer votre lettre d’accompagnement 
et votre proposition de projet par courriel avec « Atlantic Canada Contract Opportunity» en 
objet à : info@indigenoustourism.ca. 
 
Cette offre prend fin le 16 mai 2018 à 17h00 (HNP). 
 
Les Autochtones sont encouragés à soumettre leur candidature. L’ATAC tient à remercier tous 
les candidats. Seules les personnes admissibles à la prochaine étape de l’examen des 
propositions seront contactées. 


