Gestionnaire du Programme d’innovation touristique
Le MT Lab cherche une personne autonome, passionnée, ef cace et capable de démarrer,
mettre en place et gérer les éléments de son nouveau programme d’innovations touristiques de
10M$ sur 5 ans
Organism
MT Lab est un incubateur dédié au tourisme, à la culture et au divertissement. Situé au centreville de Montréal, au cœur du Quartier des spectacles, sa mission est de susciter l’innovation et
l’entrepreneuriat en tourisme, culture et divertissemen
Ses membres fondateurs sont Tourisme Montréal, la Ville de Montréal et l’École des sciences de
la gestion de l’UQAM et ses 12 grands partenaires sont Aéroports de Montréal, Air Canada,
Alliance de l’industrie touristique, ITHQ, Loto-Québec, Musée de la Civilisation de Québec, la
Sépaq, Parc Olympique, Palais des congrès, Tourisme Montréal, Transat et IDE Trois-Rivières.
Le nouveau Fonds de 10M$, octroyé par le Ministère du Tourisme, vise à supporter
nancièrement les projets et les entreprises innovantes québécoises en tourisme de 2021 à
2025
Description du post
Titre du poste
Gestionnaire du Programme d’innovation touristiqu
Le projet
Le nouveau Fonds de 10M$ sur 5 ans, octroyé par le Ministère du Tourisme (MTO), est divisé en
trois volets
Volet 1 : Appels à projets innovants. Le gestionnaire aura à faire des appels à proposition pour le
développement de solutions innovantes adressant des besoins et dé s identi és par des acteurs
de l’industrie touristique ou des partenaires du MTO.
Volet 2 : Le gestionnaire aura à faire des appels pour des demandes de bourses de startups en
tourisme
Volet 3 : Établir des maillages avec des organismes régionaux a n de les appuyer dans leurs
initiatives pour favoriser l’innovation dans le secteur touristique.
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1) Mettre en place, améliorer, optimiser le Plan annuel
2) Participer et assister à la mise en place des objectifs du Comité Directeur du Fonds du
Programme
3) Recruter, organiser et gérer les Comités de sélection pour les volets 1 et 2 selon les critères
du plan
4) Organiser et collaborer avec l’équipe des communications les appels à projet et les séances
d’information pour les appels

.


fi

Contrat temps plein

5) Recruter, intégrer et accompagner les candidats dans leur demande et le suivi des projets
acceptés auprès des acteurs du tourisme porteurs du projet
6) Participer la gestion et le suivi des tous les projets, bourses et activités en lien avec les 3
volet
7) Faire le suivi de la distribution des bourses, des projets acceptés et de la reddition de
comptes
8) Avec le directeur général, établir des liens avec des organismes régionaux innovant dans le
secteur touristique
9) Reddition de compte auprès du Comité directeu

Quali cations et expérience
• Détenir un diplôme universitaire approprié à l’emploi ;
• Minimum 7 ans en gestion de projet ou coordination (dans un contexte gouvernemental,
un atout)
• Très bonne connaissance des outils de travails numériques, de réseautage social et de
collaboration en ligne
• Maîtrise de la langue française, avec de bonnes aptitudes en rédaction
• Connaissance de l’entrepreneuriat, de l’innovation et l’industrie tourisme sont des atouts

Pro l recherché
• Grande expérience avec les méthodes du milieu gouvernemental ;
• Habilité à gérer plusieurs dossiers simultanément ;
• Leadership et prise de décision ;
• Excellentes aptitudes en service à la clientèle, de communication, d’entregent,
d’empathie, d’écoute envers toutes les parties prenantes ;
• Orienté vers la résolution de problèmes
• Grande capacité d’analyse et de synthèse ;
• Avoir de l’initiative et la capacité de trouver des solutions innovatrices ;
• Capacité avérée à travailler ef cacement en équipe, mais aussi de manière autonome
• Esprit créatif, innovateur et capable de faire des liens pour une amélioration continue
• Personnalité dynamique et orientée vers l'humain et les résultats.
Autres détails
Contrat à pourvoir dès maintenant. Poste basé à Montréal, présence sur place et en visio selon
les contextes. Salaire selon expérience
Avantages sociaux
•
•
•

Frais mensuel de téléphone remboursé (environ 60-80 $
Assurances (incluant dentaire) à 50
Congés payés 2 semaines à Noël

Pour poser votre candidature
Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir au plus tard le 21 décembre 2021 un CV complet
à l’adresse : cv@mtlab.ca en indiquant dans l’objet du courriel : « Gestionnaire du programme
d’innovations touristiques »
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MT Lab, 141 avenue du Président-Kennedy, 7e étage, Montréal, Québec, H2K 1Y4

