
 
 

Opportunité d’emploi - 2019 
 
 
 

Titre du poste Délégué commercial - tourisme sportif 
Équipe  Tourisme  
Supérieur immédiat Coordonnateur – équipe du tourisme 

 
 Raison d'être du poste 

 
Tu adores Trois-Rivières et souhaites faire découvrir la ville à une vaste clientèle ? 
Tu aimes développer des relations d’affaires et solliciter les organisateurs d’évènements sur 
le marché québécois ? 
Tu as envie de faire découvrir notre ville et tu aimerais être le démarcheur pour des 
évènements sportifs régionaux, nationaux voire même internationaux à Trois-Rivières ? 
 
Joins-toi à notre dynamique équipe du tourisme.  
Dépose ta candidature au plus tard le 11 janvier 2019 12h00 car ce poste sera à combler à la 
fin de janvier 2019 ! 
 

 Entre autres et sans être exhaustif : 
 
1. Planifier, organiser et diriger des activités de promotion (tournées de familiarisation, 

expositions et visites, accueil et escorte de clients lors de visite de sites); 
2. Planifier la participation d'IDE Trois-Rivières (équipe du tourisme) à des bourses, 

salons et expositions se déroulant au Québec et à l'étranger; 
3. Développer des programmes d'activités touristiques (en collaboration avec les 

entreprises touristiques); 
4. Supporter les clubs sportifs locaux qui réalisent des événements sportifs d'envergure; 
5. Rencontrer les clients et leur proposer des lieux pour leurs événements sportifs, des 

activités touristiques, ainsi que les services de l'équipe du tourisme et du CREEM;  
6. Négocier et conclure des ententes (financières) avec les propriétaires d’établissements 

hôteliers et les centres de rassemblement ainsi que des ententes de partenariat avec les 
propriétaires d’installation sportives et récréatives;   

7. Convoquer et coordonner les rencontres du comité de gestion (V3R et IDE), ainsi que 
les rencontres du comité du tourisme sportif (plusieurs partenaires); 

8. Gérer le fonds d'aide pour la venue d'événements sportifs; 
9. Travailler en étroite collaboration avec le CREEM qui s'occupe principalement des 

 événements sportifs amateurs des moins de 18 ans. 
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 Qualifications requises: 

 
• Diplôme d'études collégiales en vente et représentation, diplôme en technique 

d’intervention en loisirs ou expérience équivalente. 
• Bonne connaissance du milieu sportif local (clubs sportifs et lieux d'événements 

sportifs). 
• 5 ans d'expérience dans des fonctions similaires (délégué commercial, ventes). 
• Orienté vers le service à la clientèle et les résultats, autonomie, capacité de faire le lien 

entre l'offre commerciale et les besoins de la clientèle. 
• Capacité de travailler en équipe de façon productive et harmonieuse; 
• Permis de conduire classe 5 valide. 
• Maîtrise des logiciels usuels (suite MS Office) 
• Bonne connaissance du français (oral et écrit) 
• Bilinguisme 
• Disposé à travailler selon un horaire variable pouvant inclure des soirs et des fins de 

semaine. 
• Entregent et excellentes habiletés de communication. 
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