
Type de poste:    Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement
Supérieur immédiat:    Gestionnaire national, Relations des intervenants et Expérience des visiteurs
Emplacement:    Télétravail au Canada (le bureau national se trouve à Montréal) 
Date limite de dépôt des candidatures: 4 février 2022
Date d’entrée en fonction:   Dès que possible

À PROPOS DU SENTIER TRANSCANADIEN

À titre de plus long réseau de sentiers du monde, le Sentier Transcanadien relie les Canadiens et les visiteurs à la nature, 
ainsi que les uns aux autres, par le biais d’activités accessibles et inclusives en plein air d’un océan aux deux autres. Au 
moyen de collaborations et de partenariats, nous bâtissons, entretenons et veillons sur le sentier national du Canada – 
une collection unique de sentiers urbains et ruraux.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Planification et administration
• Soutenir le gestionnaire national, Relations des intervenants et Expérience des visiteurs, («le gestionnaire»)  

dans l’implantation des projets et des livrables du plan annuel associés au Canal de financement de STC pour  
le développement de destinations, aux Lignes directrices nationales pour la classification des sentiers multi-usages 
au Canada, à la formation destinée à l’industrie et aux webinaires éducatifs;

• Collaborer avec le gestionnaire pour développer des plans annuels, budgets et objectifs de travail individuel pertinents;
• Contribuer à l’atteinte des objectifs annuels de l’équipe du Sentier;
• Offrir un soutien administratif.

Gestion de projets
• Offrir des recommandations quant à l’implantation de projets, incluant le Canal de financement de STC pour  

le développement de destinations, les Lignes directrices nationales pour la classification des sentiers multi-usages  
au Canada, la collection de données, la formation destinée à l’industrie, les webinaires éducatifs et les stratégies 
pour intervenants;

• Soutenir le gestionnaire dans le déploiement et la promotion du Canal de financement de STC pour le développe-
ment de destinations, des Lignes directrices nationales pour la classification des sentiers multi-usages au Canada, 
de la formation destinée à l’industrie et des webinaires éducatifs;

• Recevoir et évaluer les demandes de contribution, la documentation liée aux projets, et les rapports de progression 
et rapports finaux;

• Suivre l’évolution des projets et en assurer la gestion, en portant une attention particulière aux échéanciers et  
aux budgets, et se rapporter au personnel concerné;

• Chercher de nouveaux projets et partenariats, et participer à leur développement;
• À la discrétion du gestionnaire (ou d’autres gestionnaires nationaux), initier de nouveaux projets et assurer  

la direction de certains projets.

Relations avec les intervenants du Sentier
• Travailler avec les agences et ministères concernés pour obtenir du soutien et faciliter l’implantation des Lignes 

directrices nationales pour la classification des sentiers multi-usages au Canada, la Stratégie touristique de STC  
et le Canal de financement de STC pour le développement de destinations;

POSTE DISPONIBLE

COORDONNATEUR·TRICE, EXPÉRIENCE DES VISITEURS
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• Assister à des événements et des réunions, et mener des visites du Sentier, au besoin;
• Entretenir des relations solides, coordonnées et positives avec les partenaires des projets, les gestionnaires  

de sentiers locaux, les partenaires provinciaux et territoriaux, les intervenants et le public;
• Partager de l’information et des connaissances sur les enjeux reliés aux responsabilités et aux objectifs du travail 

d’équipe;
• Assurer la liaison avec les groupes de sentiers pour identifier les opportunités de nouveaux projets et de financement.

Planification et budget
• Collaborer avec le gestionnaire pour développer des plans annuels, des budgets et des objectifs individuels pertinents.

Personnel et leadership
• Soutenir et communiquer avec d’autres départements et membres du personnel de STC;
• S’assurer que la reconnaissance de STC soit en place dans tous les projets assignés;
• Participer régulièrement à des réunions du personnel de STC et de l’équipe du Sentier, au besoin.

Autres
• Autres tâches liées au poste, telles qu’attribuées.

QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES

• Diplôme universitaire, ou équivalent, dans un champ d’étude lié au tourisme ou aux loisirs
• Minimum de 2 ans d’expérience connexe en tourisme récréatif, en développement de sentiers ou en implication  

des intervenants ou de la communauté
• Fortes aptitudes pour la communication verbale et écrite requises en anglais; capacité à parler et à écrire souhaitée 

en français
• Expérience connexe en coordination de projets
• Bonne compréhension des réalités, des politiques et de l’offre récréative aux échelles nationale, provinciale  

et territoriale
• Habileté à bâtir et à entretenir des relations professionnelles avec les partenaires internes et externes,  

les intervenants et les agences
• Habileté à communiquer des messages complexes, potentiellement controversés et urgents dans le contexte  

d’enjeux multiples
• Aptitudes en résolution créative de problèmes
• Habileté à travailler à la fois de façon autonome et en groupe
• Orientation vers les résultats et motivation par l’atteinte de phases principales dans les projets
• Habileté à gérer des exigences conflictuelles par l’établissement de priorités
• Possibilité de voyager, au besoin
• Connaissance fonctionnelle de la suite Microsoft Office, de Salesforce et des systèmes GIS et de cartographie
• Flexibilité et disponibilité quant aux heures de travail

COMMENT POSTULER

Prière de faire parvenir, en toute confiance, votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation à: 

Courriel: project@tctrail.ca
Objet du courriel: Coordonnateur·trice, Expérience des visiteurs
Date limite pour soumettre une candidature: 4 février 2022

Nous remercions tous les postulants·es pour leur intérêt envers Sentier Transcanadien.  
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.
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