WTSC
OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR, WIINIPAAKW TOURS
Vous cherchez un vrai défi, à votre mesure?
Vous voulez que votre emploi en tourisme ait un impact réel et concret?
Vous souhaitez vous évader de l’ordinaire, vivre une expérience nordique authentique?
Si vous avez répondu oui à ces questions, le poste de Directeur / Directrice chez Wiinipaakw Tours est
pour vous!
Nous sommes la Coopérative de solidarité Wiinipaakw Tours (WTSC). Nos bureaux sont situés dans un
village côtier de la baie James. Notre mission consiste à développer un tourisme maritime durable, un secteur
jusqu’ici inexploité dans le Nord-du-Québec. Nos activités touristiques sont en harmonie avec la nature et
respectueuses de la culture et des valeurs des habitants de notre région, les Cris de Eeyou Istchee. Nous
souhaitons développer avec nos partenaires des produits de qualité et une industrie touristique forte.
Nouvellement en affaires, notre coopérative est la première coop touristique de la région touristique Eeyou
Istchee Baie-James. Notre entreprise offrira aux visiteurs des excursions et des expéditions écotouristiques et
d’aventure en bateau, pour des petits groupes. Travailler avec nous signifie contribuer à la mise en place et à la
croissance d’une nouvelle entreprise, dynamique et innovatrice.
Cela signifie aussi découvrir et profiter de la vie dans une communauté autochtone et traditionnelle à la
fois, entouré de grande nature et imprégné de la culture millénaire des Cris. Enfin, vous ferez partie d’une équipe
de capitaines expérimentés et de guides cris qui sauront vous accompagner dans vos défis et dans vos
découvertes. La langue principale de travail est l’anglais.

Les défis offerts
1- Coordination des excursions et des expéditions en bateau
§ Planifier et organiser les itinéraires
§ Coordonner la gestion des équipements et les horaires des capitaines et des guides
§ Coordonner les membres travailleurs et les employés saisonniers
§ Planifier et assumer la responsabilité de la gestion des risques et des mesures d’urgence
§ Planifier et coordonner l’ensemble des services aux clientèles (repas, expérience touristique,
contenus d’interprétation et autres) et gérer la satisfaction des clientèles
§ Assumer les responsabilités associées à l’inspection, à l’entretien et à l’inventaire des bateaux et du
matériel
2- Administration
§ Gérer les ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que les divers projets de
développement de la coopérative
§ Gérer le budget et les finances
§ Accompagner et représenter le conseil d’administration de Wiinipaakw Tours auprès des différentes
instances locales, régionales et nationales
§ Faire la promotion et la commercialisation des produits et services

Nos attentes, vos forces
§
§
§
§

Diplôme universitaire en administration des affaires, tourisme, marketing, communications OU toute
combinaison d’éducation et d’expérience pertinente sera considérée
Engagement envers le modèle et les valeurs coopératives
Expérience de travail significative dans un contexte interculturel et en tourisme
Excellente maîtrise de l’anglais et du français, parlé et écrit. Connaissance de la langue crie un atout.
Ø Nous recherchons une ou un leader passionné, ouvert d’esprit, souple, organisé, doté d’un esprit
d’initiative et d’une solide capacité d’adaptation.

Notre offre, pour vous
§

Un contrat de 2 ans, renouvelable, un salaire débutant à 60 000 $, selon les diplômes et
l’expérience, ainsi que les bénéfices marginaux.
Postulez à : hr@creetourism.ca

