
   
 
 

 
Chargé (e) de Projet Incentive  (H/F) 

 
SOMMAIRE DU POSTE 
 

• Date d'entrée en fonction : Dès que possible 
• Salaire : À discuter + 2 semaines de congés payés  
• Horaire de travail : Temps plein, 40H/semaine 
• Statut de l'emploi : Permanent, 3 mois de période de probation 
• Permanence téléphonique pour tous les clients Receptour sur la route en rotation avec les autres     
collègues 
• Lieu du poste : Montréal - Outremont 

 
 
DESCRIPTION 
(Merci de noter que ce texte se lit tant au masculin qu’au féminin)  
 
Missions : 
 

• Réalisation de cotations 
• Interroger les fournisseurs sur les disponibilités et leurs tarifs, faires des 

présentations pour les clients, travailler sur des devis et budgets. 
• Pour les Incentives confirmés : préparation du déroulement (timing..) montage 

du programme technique, coordination avec les fournisseurs, gestion de 
rooming list, préparation du dossier à remettre au guide etc. 

• Négociations des contrats avec les fournisseurs 
• Aide à la production : recherche de nouveaux prestataires, recherche de lieux 

originaux pour les soirées de gala, de restaurants d’activités, d’animation et. 
visite de prestataires. 

• Toutes autres tâches connexes 
 

Exigences : 
 

• Trilingue français /anglais / espagnol lu, écrit, parlé 
• Minimum 2 ans d’expérience dans le tourisme d’affaires ou l’évènementiel. 
• Posséder une expérience et une connaissance pertinente du secteur du tourisme au Canada  

et aux USA             



   
 
 

• Formation dans en tourisme ou en événementiel (un atout)  
• Maîtrise de l’outil informatique (Powerpoint, excel) 
• La maîtrise du graphisme est un plus 
• Capacité rédactionnelles 

 
 
 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

• Dynamisme et enthousiasme 
• Excellent sens de l’organisation, de l’initiative et savoir travailler sous pression 
• Autonomie dans l’exécution de ses fonctions 
• Souci du détail 
• Sens du service et sens du relationnel client et prestataire 
• À l’aise avec le travail en équipe 
• Excellente présentation 
• Dynamisme, rigueur, autonomie et esprit d’équipe  

 

AVANTAGES : 
• Activités sociales organisées par l’entreprise 
• Fam Tours organisés par le groupe ou ses partenaires (sous conditions) 
• Tarifs préférentiels chez nos fournisseurs (sous conditions) 
• Transport en commun à proximité 

 
 

Pour Postuler : carrières@toundravoyages.com 
 

 
 
 


