
 
Stagiaire – département recherche et analyse stratégique 
stage non rémunéré / 3 à 6 mois – à partir du printemps 2017 

 
La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et Événements Québec (FEQ) sont des organismes à 
but non lucratif qui regroupent les festivals, événements et attractions touristiques québécoises afin de les promouvoir, de les 
représenter et de leur offrir des services qui favorisent leur développement. 
 
L’objectif associatif du département de recherche est de connaître la réalité des secteurs que la SATQ et FEQ représentent. Cet objectif 
se caractérise par deux orientations principales : accroître la connaissance des clientèles actuelles et des marchés potentiels des festivals, 
événements et attractions touristiques ainsi que connaître la réalité administrative et économique de ces deux secteurs d’activité.  
 
Nous sommes situés à Montréal dans les locaux du Regroupement Loisir et Sport Québec, au stade olympique de Montréal. 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Relevant de la conseillère recherche et analyse stratégique, vous contribuerez activement à l’atteinte des objectifs du 
département.  
 
 Participer à la réalisation (analyse des données et rédaction des rapports) des Portraits des membres de nos 

organisations  - 3 rapports (festivals, attractions et corporations touristiques). 
 Analyser des résultats d’un sondage auprès des participants à un colloque. 
 Participer à la coordination de la réalisation d’études de provenance de clientèle 
 Participer à l’adaptation du Modèle d’évaluation des pratiques sociales pour le tourisme culturel  
 Effectuer de la recherche de données secondaires pour une analyse comparative des meilleures pratiques à 

l’international 
 Réaliser la cueillette de données et l’analyse préliminaire de données pour la réalisation d’une étude sur les 

pratiques tarifaires 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

Exigences du poste 

 Étude de niveau supérieur en gestion du tourisme, loisir ou toute autre discipline connexe. 
 Excellente capacité de recherche d’information et de données primaires et secondaires, d’analyse et de 

synthèse. 
 Excellente aptitude pour les statistiques, et bonne connaissance du logiciel Excel.  
 Connaissance et autonomie avec les outils bureautiques (Word, Powerpoint, Outlook). 
 Bonne expertise dans la rédaction de rapports. 
 Très bonne connaissance du français (écrit et parlé).  
 Connaissance du milieu touristique, un atout. 

 
Aptitudes requises 
 Orienté vers les résultats et bonne gestion du temps 
 Autonome, responsable et dynamique 
 Capacité à gérer les priorités et organisé 
 Facilité à travailler en équipe 
 
CETTE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE VOUS INTÉRESSE?  
Veuillez soumettre votre candidature par courriel à stheberge@satqfeq.com, avant le 17 février 2017.  
 
L’équipe de la SATQ-FEQ remercie tous les candidats qui manifesteront leur intérêt. Néanmoins, seuls les candidats retenus seront 
contactés. Aucune agence de placement SVP.  
 

L’utilisation du masculin a pour but d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 


