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L’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est à la recherche d’un(e) candidat(e) 
expérimenté(e) au poste temporaire contractuel de gestionnaire des ventes. 
 
Basé à Vancouver et relevant du directeur marketing, le titulaire du poste administrera, organisera et 
développera les ventes de l’ATAC ainsi que l’offre des expériences commercialisables de nos membres à 
l’échelle internationale. Le gestionnaire des ventes aidera également le département de marketing dans la 
promotion des expériences autochtones à travers le monde. L'une des responsabilités importantes du 
gestionnaire des ventes consistera à préparer du matériel de communication corporative et marketing en 
français. 
 
Ce poste requiert d’excellentes compétences organisationnelles axées sur l’atteinte de résultats et 
d’objectifs conformes aux normes élevées de l’ATAC, d’excellentes aptitudes à communiquer en anglais 
et en français et la capacité de communiquer efficacement avec les partenaires internes et externes de 
manière régulière afin de mieux faire connaître l’industrie et de bâtir des liens solides. 
 
Ce poste à distance est ouvert aux candidatures de partout au Canada.  
 
 
Les responsabilités du titulaire incluent, sans s’y limiter : 
 
1) Soutien au développement pour les membres  

• Soutenir la mise en œuvre de la stratégie marketing pour atteindre les indicateurs de rendement; 
• Aider les membres à devenir plus commercialisables et renforcer leur visibilité en ligne ainsi que 

leurs initiatives de réservation d’expériences; 
• Travailler avec le directeur marketing pour développer des initiatives de marketing et de 

communication qui appuient les objectifs de l’organisation; 
• Collaborer avec le personnel interne et les consultants sur des programmes visant à appuyer le 

développement d’offres commercialisables et exportables; 
• Déterminer les composants des forfaits avec les membres, le prix optimal ainsi que la distribution 

au détail par le biais d’agences reconnues et de plateformes en ligne; 
• Aider à la création de matériel de vente et de marketing et assurer la liaison avec des concepteurs 

contractuels. 
 
 
2) Ventes 

• Aider avec la logistique et les activités permettant aux membres d’augmenter leurs ventes et 
leur visibilité; 
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• Aider avec la migration des membres de l’ATAC vers la plateforme de vente en ligne du 

Meridian Reservations System; 
• Inciter les membres et les partenaires touristiques dans l’ensemble du Canada à développer 

des forfaits d’expériences et à optimiser la génération de revenus grâce à des ventes directes 
et des canaux de distribution tiers; 

• Organiser et participer aux salons internationaux et aux activités de vente au nom de l’ATAC : 
Rendez-vous Canada, ITB, missions de vente, Showcase Canada Asia, etc.; 

• Créer des tournées de familiarisation, des narratifs, des événements médiatiques, des missions 
de vente et du matériel publicitaire afin de promouvoir le tourisme autochtone et les membres 
de l’ATAC; 

• Établir des partenariats stratégiques avec des voyagistes réceptifs, des organisateurs et des 
agents de voyages et d’autres canaux de distribution tiers sur les marchés clés et émergents 
pour que plus d’expériences autochtones soient incluses dans les brochures/forfaits; 

• Travailler avec l’équipe marketing pour atteindre les indicateurs de rendement spécifiques 
quant aux ventes; 

• Acquérir une connaissance approfondie des expériences autochtones actuellement offertes au 
Canada et se tenir au courant à mesure que de nouvelles offres deviennent disponibles; 

• Développer et maintenir un réseau solide de multiplicateurs touristiques grâce à des moyens 
innovateurs;  

• Fournir des rapports hebdomadaires sur les réalisations et les activités du département; 
• Préparer des rapports sur les salons et marchés touristiques; 
• Atteindre ou dépasser les indicateurs de rendement. 

 
 
3) Logistique et politique des déplacements 

• Aider avec les déplacements des employés et membres du conseil d’administration de l’ATAC 
pour des réunions et événements; 

• Offrir un soutien, au niveau de la planification et des activités, au comité directeur du Congrès 
international du tourisme autochtone (CITA). 

 
 
4) Communications en français 

• Traduire et préparer des communications en français notamment les bulletins électroniques 
hebdomadaires, les publications quotidiennes sur les médias sociaux et les communiqués de 
presse de l’ATAC au besoin; 

• Mener les activités de vente sur les marchés francophones et assurer la liaison avec nos 
membres francophones. 
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Qualifications :  

• Diplôme d'études postsecondaires axé sur le tourisme, le marketing, les affaires ou toute autre 
formation équivalente. 
 

 
Expérience récente pertinente (au cours des 10 dernières années) : 

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

• Expérience de travail avec les communautés autochtones; 
• 10 ans ou plus d’expérience dans l’industrie touristique; 
• Solide expérience dans le développement de forfaits et les tactiques de génération de ventes; 
• Impliqué(e) dans le développement économique et/ou la formation et le renforcement des 

capacités; 
• Expérience de travail avec des budgets; 
• Expérience de travail avec le réseau de distribution; 
• Expérience de travail avec des organisations sans but lucratif; 
• Avoir un passeport valide et être capable de voyager à l’étranger; 

 
 
Compétences et aptitudes : 

• 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; 
• Forte connaissance pratique de Microsoft Office et des outils de gestion de projets; 
• Parfaitement bilingue (anglais et français) à l’écrit comme à l’oral; 
• Capacité à gérer des échéanciers concurrents; 
• Excellent sens du relationnel; 
• Capacité à planifier et à prioriser la charge de travail; 
• Faire preuve d’initiative et d’indépendance; 
• Faire preuve de souplesse et de flexibilité quant aux changements de priorités; 
• Ce poste requiert beaucoup de déplacements. 

 

 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV par courriel 
avec ITAC Sales Manager comme objet à HR@chemistryconsulting.ca. Votre CV doit inclure votre 
expérience, qualifications et vos attentes en matière de rémunération. 
 
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. 
 
 


