
  

 

Siège social 

Directeur stratégie et intelligence d'affaires 
Vice-présidence – Commercialisation 
 

 

 

Le mandat et les responsabilités 

Sous l’autorité du vice-président – Commercialisation, le directeur stratégie et intelligence d’affaires a pour mandat de 
développer une culture BI et de mener la Sépaq vers des capacités analytiques et digitales parmi les meilleures de 
l’industrie touristique afin de maintenir sa position de leader, de bâtir une marque forte, d’accroître ses revenus et sa 
rentabilité et d’améliorer l’expérience client de ses visiteur, et ce, dans le respect de sa mission. 
 

Plus spécifiquement, il est responsable de : 
 

• Permettre à l’ensemble des gestionnaires de la Société d’adopter des pratiques décisionnelles performantes 
basées sur des capacités analytiques améliorées; 
 

• Développer et gérer une stratégie forte multi-années de modernisation et d’intégration des systèmes 
d’information permettant à l’organisation de se munir d’une intelligence d’affaires et d’une capacité 
analytique de premier plan pour l’atteinte de ses objectifs stratégiques; 

 

• Obtenir une meilleure connaissance de la Sépaq, de son environnement concurrentiel et de ses visiteurs afin 
d’accroître leur engagement et d’entretenir une relation encore plus forte avec ces derniers; 
 

• Établir une politique organisationnelle en matière de recherches, d’études, de sondages et de veille sur 
l’industrie; 
 

• Mettre à contribution l’expertise de son équipe au bénéfice de la Société et de veiller aux transferts des 
savoirs stratégiques à valeur ajoutée (rapports des revenus, informations de gestion, indicateurs de 
performance, analyses stratégiques, tableau de bord ou autres outils de gestion, etc.); 
 

• Intégrer les données et assurer un rôle-conseil déterminant dans le renouvellement et le développement de 
l’offre de produits et de services de l’organisation, ainsi que dans l’implantation de stratégies tarifaires, 
d’acquisition de nouvelles clientèles ou de marchés potentiels, et de rétention de la clientèle actuelle; 
 

• Assurer le développement et la gestion du déploiement de la stratégie numérique multi-années de la Société 
(base de données CRM, système d’envoi de communications, programme de fidélisation et de reconnaissance 
de la clientèle, site Web, plateforme transactionnelle, applications mobiles, etc.) en fonction des besoins 
stratégiques et opérationnels de la Sépaq; 
 

• Diriger, gérer, coacher, mobiliser et inspirer une équipe d’experts hautement performante; 
 

• Adopter une approche active en matière de gestion des talents en développant les compétences stratégiques 
requises par les membres de sa direction. 

 
        Les exigences et le profil recherché 
 

• Posséder une formation universitaire dans les domaines du marketing, de l’intelligence d’affaires,  des 
technologies de l’information ou toute autre formation jugée pertinente; 
 

• Cumuler plus de 10 ans d'expérience en intelligence d'affaires, analytique ou intelligence clientèle, marketing 
ou tout autre domaine connexe, dont 5 ans en gestion; 
 

• Avoir une bonne compréhension générale de l’industrie touristique (un atout);  
 

• Disposer de la capacité à développer une compréhension rapide de l’environnement interne et externe de 
l’organisation, et à recommander des stratégies et des solutions technologiques adaptées à ses besoins; 
 

• Détenir une bonne connaissance de la gestion de données et une habileté à traduire l’information en actions 
et en réflexions stratégiques; 
 

• Avoir une vision stratégique et la capacité de convaincre et de rallier des intervenants ayant des objectifs 
parfois divergents; 
 

• Détenir une capacité à repenser et redéfinir les façons de faire (esprit créatif et novateur);  
 

• Être orienté vers les résultats et la satisfaction de la clientèle; 
 

• Avoir un leadership positif qui encourage les autres à développer leur plein potentiel au moyen d’objectifs 
inspirants et détenir la capacité à motiver et à encadrer des spécialistes; 
 

• Maîtriser l’anglais et le français de niveau intermédiaire avancé. 
 
Les conditions de travail 

Il s’agit d’un emploi de la catégorie du personnel cadre. 
Lieu de travail : siège social de la Société, Québec. 

 


