
   

          OFFICE DU TOURISME DE LA MRC DE L’ISLET 

 

895, rue Principale local 100 Tourville (Québec) G0R 4M0   Téléphone : 418-359-2124 courriel : info@tourismelislet.com   

 
Appel d’offres – Chargé (e) des communications numériques 

 
L’Office du tourisme de la MRC de L’Islet est à la recherche de candidats pour la prise en charge 
des communications numériques de l’organisme. 
 

 
Description de la tâche : 
 
Sous l’autorité  du directeur général, le (la) candidat(e) devra posséder la formation générale, 
les expériences de travail et répondre aux exigences requises. La personne devra agir en tant 
que webmestre, gestionnaire de communauté et elle sera responsable de créer du contenu en 
fonction de l’offre touristique de la région. 
 

Exigences et expériences :  
 
-    Posséder une technique en communication Web, en intégration multimédia ou toute autre 

formation liée aux technologies de l’information et des communications et/ou BAC en 
communications et multimédia ; 

-    Posséder au moins deux ans d’expérience dans le domaine des communications numériques 
et du multimédia ; 

-    Connaissances des logiciels Photoshop et Lightroom (un atout). 

 
Responsabilités : 
 
- Participer au développement de la nouvelle sous-section web de l’Office du tourisme de la 

MRC de L’Islet.  
- Accompagner les entreprises touristiques membres dans la bonification de leurs fiches sur le 

site Internet. 

- Créer, gérer et tenir à jour les différents composants logiciels et de contenus d'information 
d'un site Internet. 

- Alimenter chacune des sections du site par des photos, des articles de blogues, des 
actualités, des évènements, etc.  

- Être responsable de la présentation esthétique du site et du bon fonctionnement de ses 
outils et utilitaires (moteurs de recherche, rotation des bannières, logiciels de statistiques, 
etc.)  

- Effectuer un contrôle qualité des mises en ligne et des mises en production.  
- Tenir des statistiques sur la fréquentation du site en vue d'en évaluer l'efficacité ou la 

rentabilité et de procéder, au besoin, à des améliorations. 
- Mettre à jour les photos sur le site Internet selon les sections et les saisons. 

- Créer et faire l’envoi d’infolettres aux abonnés, aux membres et aux intervenants 
touristiques de la région. 
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- Gérer et développer les différentes plateformes médias sociaux de Tourisme Côte-du-Sud et 
de Saint-Jean-Port-Joli, Village créatif (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, 
Snapchat).  

- Créer et suivre un calendrier de publications sur les médias sociaux. 
- Créer et faire la promotion de contenus publicitaire sur les médias sociaux en fonction d’un 

budget établi.  
- Être en mesure d’établir une stratégie marketing via les réseaux sociaux. (Campagnes de 

promotion, stratégies d’influenceurs, etc.)  
- Assurer un service à la clientèle impeccable en répondant aux messages privés et en 

modérant les commentaires. 
- Être en mesure de produire des rapports statistiques de performance de nos réseaux 

sociaux.  
- Veille sur l’offre touristique et mise à jour en continu des réseaux sociaux et du site Internet. 

 
Profils et connaissances :  
 
- Autonomie, rigueur, minutie et sens de l’organisation ;  
- Excellente capacité à s’adapter au changement ; 
- Aptitudes pour le travail d’équipe ; 
-  Français impeccable ; 
- Excellent jugement et tact dans les activités de gestion de communauté web ; 
- Créativité dans les activités de création de contenus (articles de blogues, photos, etc.) ; 
- Forte capacité de rédaction d’articles de contenus à caractère touristique ; 

- Connaissance de l'anglais de niveau intermédiaire ; 
- Expérience pertinente dans le milieu de l’industrie touristique un atout. 

 
Types d’emploi : (Contrat d’un an renouvelable) 
 
Le candidat devra soumettre une soumission détaillée avec description des actions et du temps 
consacré à chaque tâche ainsi que les honoraires détaillés pour réaliser l’ensemble du mandat 
sur la base d’un contrat annuel.  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
lundi 4 décembre 2017 avant 16 heures à l’adresse suivante : elise@tourismelislet.com 
 
 
Comité de sélection 
Office du tourisme de la MRC de L’Islet 
895, rue Principale, local 100 
Tourville (Québec) G0R 4M0 
Téléphone : (418) 359-2124 
Courriel : elise@tourismelislet.com 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 


