Conseiller analyste – Sports, loisirs et tourisme
Bureau de Montréal ou de Québec
Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision: devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permettent de créer
des lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de l’associé de l’unité stratégies, le candidat aura comme principal mandat de
supporter les directeurs de projets dans la réalisation des divers mandats de la firme dans les secteurs
du tourisme, du loisir et de la culture. Le conseiller analyste interviendra dans plusieurs moments du
cycle des projets, de la proposition de service jusqu’à la remise du rapport final. Il assurera un suivi
constant avec le directeur de projet pour l’avancement des analyses et de la rédaction. Plus
spécifiquement, voici ses principales responsabilités :


Effectuer des recherches et collecter des données pertinentes reliées aux mandats;



Rédiger divers documents en cours de réalisation de projet : offres de services, rapports
préliminaires, rapports finaux;



Participer aux raisonnements stratégiques avec les directeurs de projet;



Assurer un suivi auprès des clients et des divers fournisseurs pour la réalisation des mandats;



Participer à des ateliers de travail et des activités de consultation;



Réaliser des tâches administratives diverses en soutien au directeur de projet.

bu

PROFIL RECHERCHÉ


Baccalauréat en administration ou récréologie ou culture ou tourisme;



Posséder de 1 à 5 années d'expérience pertinente dans les domaines du tourisme, loisir et culture;



Bonne connaissance des enjeux québécois dans les domaines pertinents;



Très bonne connaissance de la suite MS Office;



Être organisé, structuré et aimer travailler en équipe;



Être habile à œuvrer au sein d’équipes multidisciplinaires.



Bilingue souhaitable (anglais/français) (écrit/parlé)

NOTRE OFFRE


Un salaire concurrentiel;



Des projets d’envergure stimulants;



Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB);



3 semaines de vacances et l’accès à une banque de temps accumulé;



Un environnement de travail créatif;

LIEU DE TRAVAIL
100 Peel, Montréal ou 734, rue St-Joseph à Québec

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemay.com en indiquant le numéro de
référence 17-LEM-01.

Analyst advisor – sports, leisure and tourism
Montreal and Quebec City offices
Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
Reporting to the Strategy unit associate, the candidate’s main mandate will be to support project
directors in the realization of company mandates in sports, leisure and tourism. The analyst advisor will
participate in various stages of the project lifecycle, from the service offer to final report submission.
He/she will ensure continuous follow-up with the project director to advance analyses and writing.
Specifically:


Carry out research and collect data relevant to mandates



Write various documents as part of realizing projects: service offers, preliminary reports, final
reports



Participate in strategic development with project directors



Ensure client and supplier follow-up in the realization of mandates



Participate in workshops and consultation activities

 buPerform diverse administrative tasks in support of project director

QUALIFICATIONS


Bachelor’s degree in administration, recreology or tourism



Between 1 and 5 years of pertinent experience in the areas of sports, tourism and leisure



Good knowledge of Quebec’s issues in these areas



Strong command of MS Office suite



Organized, structured and enjoys teamwork



Skilled at working as part of multidisciplinary teams



Bilingual preferred (English/French) (written/spoken)

ADVANTAGES
 Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being account,
RRSP/DPSP)
 Minimum of 3 weeks’ vacation
 Professional fees and memberships 100% paid
 Creative work environment in full growth mode

PLACE OF WORK
100 Peel, Montreal or 734 St. Joseph St. in Quebec City

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number
17-LEM-01

