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Titre:      Coordonnateur·trice de projets de sentiers
Type de poste:     Contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement à temps plein
Emplacement:     Télétravail au Canada (le bureau national se trouve à Montréal)
Expérience:     Minimum 2 ans
Supérieur immédiat:     Gestionnaire, Développement de sentiers
Date limite de dépôt des candidatures: 16  avril 2021
Date d’entrée en fonction:   Dès que possible

Notre Mission

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.

L’opportunité qui s’offre à vous

Voici une opportunité fantastique de se joindre à l’équipe de Sentier Transcanadien (STC)! Le ou la coordonnatrice 
de projets de sentiers se rapporte au ou à la gestionnaire, Développement de sentiers, et apporte son aide au 
regard de certains aspects de la stratégie touristique de STC, du plan de conversion des voies routières, du Plan 
d’amélioration des immobilisations, ainsi qu’aux objectifs qui y sont associés. Le ou la coordonnatrice de projets 
de sentiers est responsable d’une partie de la coordination et de l’implantation des projets entrepris ou financés 
par STC.

La personne occupant ce poste pourra travailler au siège social de Montréal, ou encore en télétravail; si son  
bureau se trouve à la maison, elle doit bénéficier d’un service Internet fiable.

Responsabilités principales

Planification et administration
• Soutenir le ou la gestionnaire dans l’implantation des livrables liés aux projets et au plan annuel
• Collaborer avec le ou la gestionnaire pour concevoir les plans et les budgets annuels applicables
• Contribuer à la réussite / réalisation des objectifs du projet
• Offrir un soutien administratif

Gestion de projets
• Soutenir le ou la gestionnaire dans le déploiement de l’Approche nationale de classification des sentiers  

de STC, de la consultation sur les voies routières et les priorités de leur conversion
• Formuler des recommandations pour l’implantation des projets, incluant la collection de données pour  

l’Approche nationale de classification des sentiers de STC et pour la consultation sur les voies routières  
et les priorités de leur conversion

• À la discrétion du, de la, ou des gestionnaire(s) de Développement de sentiers, initier et mener les projets 
identifiés

POSTE DISPONIBLE:

COORONNATEUR·TRICE 
DE PROJETS DE SENTIERS 
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• Faire la promotion des programmes et des projets, et aider les groupes dans l’applications de ceux-ci
• Recevoir et évaluer les demandes de contributions, la documentation, le progrès et les rapports finaux  

des projets
• Suivre les progrès des projets et en assurer la gestion, en portant une attention particulière à leur échéancier 

et à leur budget, et en se rapportant au personnel concerné
• Faire de la recherche et participer au développement de nouveaux projets et partenariats
• Soutenir le ou la gestionnaire dans l’implantation des livrables liés aux projets et au plan annuel
• Évaluer des projets avec certitude et présenter des analyses, résumés et recommandations justes

Relations avec les intervenants des sentiers
• Travailler de concert avec les agences et les ministères concernés pour faciliter le Plan de conversion de voies 

routières, l’Approche nationale de classification des sentiers de STC, la Stratégie touristique de STC et le Plan 
d’amélioration des immobilisations

• Assister aux événements et aux rencontres, et organiser des visites du Sentier, lorsque requis
• Entretenir des relations étroites, coordonnées et positives avec les partenaires des projets, les gestionnaires  

de sentiers locaux, les partenaires provinciaux et territoriaux, les intervenants et le public
• Fournir à STC de l’information quant aux défis et aux enjeux qui affectent l’expérience des usagers, le tourisme, 

les loisirs et le transport actif
• Assurer la liaison avec les groupes pour identifier de nouveaux projets et de nouvelles opportunités de financement

Planification et budget
• Collaborer avec le ou la gestionnaire pour concevoir les plans et budgets annuels applicables

Personnel et direction
• Soutenir et communiquer avec le personnel d’autres départements de STC
• S’assurer que la reconnaissance envers STC soit en place dans tous les projets assignés
• Participer régulièrement aux réunions du personnel et de l’équipe du Sentier, lorsque requis

Autres
• Autres tâches en lien avec l’emploi, selon l’attribution

Compétences et aptitudes requises

• Diplôme universitaire ou équivalent en Tourisme, en Loisirs, ou dans un champ connexe
• 2 années d’expérience directement reliée au tourisme, aux loisirs ou à la mobilisation communautaire
• Bilinguisme anglais-français préférable
• Expérience en coordination de projets similaires
• Expérience en tourisme récréatif, en conception de sentiers – y compris en sentiers multimodaux et de transport 

actif – et en relations avec les intervenants
• Bonne compréhension des politiques, des opportunités de loisirs et des réalités nationales et provinciales
• Habileté à communiquer de façon efficace à l’oral et à l’écrit
• Habileté à établir et à entretenir des relations professionnelles avec les partenaires, les intervenants et d’autres 

agences, tant internes qu’externes
• Habileté à communiquer des messages complexes, potentiellement controversés, et en temps opportun, lorsque 

confronté·e à des enjeux multiples
• Habileté à résoudre des problèmes de façon créative
• Habileté à travailler de façon autonome
• Être orienté·e vers les résultats et rechercher la satisfaction apportée par la réalisation des accomplissements 

marquants
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• Habileté à gérer des exigences contradictoires en établissant des priorités
• Être libre de voyager régulièrement, lorsque requis
• Aptitudes informatiques requises: connaissance professionnelle de la suite MS Office
• Connaissance professionnelle de Salesforce, de GIS et des systèmes de cartographie
• Flexibilité et disponibilité en ce qui concerne les heures de travail

Engagement envers la diversité et l’équité en matière d’emploi

Nous nous engageons à assurer l’équité dans nos politiques, nos pratiques et nos programmes; nous nous 
engageons à assurer un accès équitable à l’emploi, à soutenir la diversité dans notre milieu de travail et à veiller 
à ce que les candidatures de membres des groupes et communautés habituellement sous-représentées dans la 
main-d’œuvre canadienne soient évaluées équitablement pour tous les postes affichées. Toutes les personnes 
qualifiées s’identifiant à ces groupes et communautés sont fortement encouragées à soumettre leur candidature.
 
Nous nous engageons à veiller à ce que nos politiques, pratiques et systèmes internes soient exempts de bar-
rières, qu’ils mettent l’accent sur la richesse de la diversité et encouragent la pleine participation afin d’assurer 
la dignité, le respect et l’égalité d’accès pour tous les employés. Grâce à nos processus et à nos pratiques, nous 
nous efforçons d’éliminer les barrières à l’emploi pour les personnes qui sont habituellement sous-représentées 
dans la main-d’œuvre canadienne – les autochtones, les personnes de couleur et les personnes handicapées.

Comment postuler

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

Courriel: project@tctrail.ca
Objet du courriel: Coordonnateur·trice de projets de sentiers
Date limite pour soumettre une candidature: 16 avril 2021.

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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