
 



Make your mark in Canada’s Tourism Economy as 
Executive Director, Industry Partnerships! / Laissez 
votre marque dans l’industrie touristique du Canada 
en tant que directeur exécutif ou directrice exécutive 
des Partenariats avec l’industrie! 

 

THE WORLD WANTS MORE CANADA, JOIN US? 

Do you want to be a part of innovative programs and marketing campaigns that inspire 

international travelers to explore Canada or behind the scenes making it all happen? 

Interested in helping grow our country’s tourism economy? Are you a passionate, bright, 

strategic self-starter? Join Destination Canada and collaborate locally and abroad with 

diverse colleagues who are leaders in their field. We work hard to share the 

experiences that make Canada a destination of choice and we are looking for savvy 

professionals to enhance our team. 

In-market specialists help define our strategic direction and success. They work closely 

with their teams in 10 countries on integrated marketing and sales plans, including 

direct to consumer, trade, and media relations. Based in London, our UK team supports 

marketing strategies in the Europe, and India. Our Beijing and Tokyo offices manage 

the Asia market. From our headquarters in Vancouver, our North American Markets 

team oversees the United States and Mexico, and our head office supports all other 

countries as well. 

Destination Canada is looking for an Executive Director, Industry Partnerships to 

provide leadership and strategic oversight of Destination Canada’s domestic leisure 

travel and Business Events Canada partnerships, as well as drive partnership potential 

with select consumer lifestyle brands based in Canada.  This role is based out of any of 

these cities – Vancouver, Montreal or Ottawa – and will manage the industry 

partnerships team remotely. 

Our ideal candidate has strong leadership skills, is highly motivated, and has the ability 

to successfully build alliances with partners.   

You will demonstrate a high degree of strategic, negotiation, analytical and project 

management skills and have a strong capacity to provide solutions to problems.  

Because you are responsible for liaising with Destination Canada executives and 

managers, external domestic leisure tourism partners (public and private), domestic 



lifestyle brands, and professional associations, you will have excellent interpersonal and 

relationship building skills.   

If this sounds like the right role at this time in your career, come join us!  

 

EDUCATION: A degree in Business Administration, Marketing or a related discipline or 

a combination of education and acceptable experience as deemed by Destination 

Canada. Post-graduate training and/or education in a related field is considered an 

asset.   

EXPERIENCE:  When applying, the candidate must clearly demonstrate in writing how 

they meet the following experience criteria:  

 Partnerships and Business Development Leadership – A minimum of 5 years of 
senior level business development and partnerships experience is required for this 
role. This includes experience with insight-driven partnership strategy development, 
key account execution, and performance management. 

 Travel/Tourism Marketing Experience –5 years of mid to senior level management 
experience, including budget responsibility, with a market leading company in either 
hospitality, transportation, attractions industry; or even Provincial/State/City 
destination marketing organizations would be an asset for this role. 

 Canadian Travel Industry - Knowledge of the Canadian tourism economies and 
established relationships with public and private partners is beneficial – but not 
mandatory. 

 Digital Marketing – While not mandatory, recent experience in developing and 
executing marketing partnerships that focus on digital centric platforms is highly 
valued.  This includes working knowledge of digital marketing tools and tactics 
including e-mail, retargeting (DSP and DMPs), paid display, content marketing, 
SEO/SEM, social media, and mobile.  
 

HOW TO APPLY 

 For more details about what we need and how to apply, please visit our Careers 

section at https://www.destinationcanada.com/en/careers and click on “Career 

Listings”. The deadline for this competition is December 19, 2018. Please note in 

your application where you learned about this competition. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LE MONDE VEUT PLUS DE CANADA. ÇA VOUS DIT DE VOUS JOINDRE À NOUS? 

Voulez-vous participer à des campagnes et à des programmes de marketing novateurs 

qui incitent les voyageurs étrangers à explorer le Canada, ou encore travailler en 

coulisses à la réalisation de ces activités? Vous souhaitez favoriser la croissance du 

secteur touristique de notre pays? Passion, intelligence, esprit stratégique et sens de 

https://www.destinationcanada.com/en/careers


l’initiative sont des qualités qui vous décrivent? Joignez-vous à l’équipe diversifiée de 

Destination Canada et collaborez avec des collègues chefs de file de leur domaine, au 

Canada et à l’étranger. Nous travaillons fort pour faire connaître les expériences qui 

font du Canada une destination de choix et cherchons du personnel professionnel et 

brillant pour renforcer notre équipe. 

Des spécialistes dans les marchés contribuent à déterminer notre orientation 

stratégique et les facteurs de notre réussite. Ces spécialistes collaborent avec leurs 

équipes dans 10 pays pour élaborer des plans intégrés de marketing et de vente, 

notamment pour le marketing auprès des consommateurs et les activités visant les 

professionnels des voyages et les médias. Notre équipe britannique, installée à 

Londres, soutient les stratégies de marketing pour l’Europe et l’Inde. Nos bureaux de 

Beijing et de Tokyo s’occupent quant à eux de nos marchés en Asie-Pacifique. Notre 

équipe des marchés nord-américains, située au siège social de Vancouver, supervise 

les activités concernant les États-Unis et le Mexique. Le siège social soutient tous nos 

marchés étrangers. 

Destination Canada est à la recherche d’un directeur exécutif ou d’une directrice 

exécutive des Partenariats avec l’industrie qui assurera un leadership et établira une 

orientation stratégique relativement aux partenariats canadiens de Destination Canada 

pour les voyages d’agrément et Événements d’affaires Canada, et qui développera les 

occasions de partenariat avec certaines marques canadiennes axées sur l’art de vivre 

et les consommateurs. Le titulaire du poste travaillera à Vancouver, à Montréal ou à 

Ottawa, et encadrera l’équipe des Partenariats avec l’industrie à distance. 

La personne idéale devra faire preuve de solides compétences en leadership, d’une 

grande motivation et d’une capacité à forger des alliances profitables avec nos 

partenaires. 

Elle devra posséder d’excellentes aptitudes en stratégie, en négociation, en analyse et 

en gestion de projet, ainsi qu’en résolution de problèmes. À titre d’intermédiaire auprès 

des dirigeants et des gestionnaires de Destination Canada, des partenaires touristiques 

canadiens (publics et privés) dans le secteur des voyages d’agrément, des marques 

canadiennes axées sur l’art de vivre et des associations professionnelles, elle se 

distinguera par sa remarquable capacité à nouer et à entretenir des relations 

fructueuses. 

 

Si tout cela ressemble à ce que vous recherchez en ce moment, joignez-vous à nous! 

 

Études : Diplôme en administration des affaires, en marketing ou dans une discipline 

connexe, ou combinaison d’études et d’expérience jugée acceptable par Destination 



Canada. Une formation et/ou des études de 2e ou de 3e cycle dans un domaine 

connexe seront considérées comme un atout. 

Expérience : Les personnes qui postulent doivent démontrer clairement par écrit 

qu’elles répondent aux critères ci-dessous. 

 Leadership en développement des affaires et des partenariats – Expérience 
obligatoire d’au moins cinq (5) ans dans un poste de niveau supérieur en 
développement des affaires et des partenariats (élaboration de stratégies de 
partenariat fondées sur les données et les renseignements, collaboration avec des 
comptes principaux, gestion du rendement, etc.).  

 Expérience en marketing touristique – Une expérience de cinq (5) ans dans un 
poste de gestionnaire de niveau intermédiaire ou supérieur, responsable entre 
autres d’un budget, dans une entreprise de premier plan du secteur des 
attractions, du transport ou de l’accueil, ou même dans un organisme de marketing 
de destination fédéral, provincial/territorial ou municipal, est un atout. 

 Industrie touristique canadienne – Sans être obligatoire, une connaissance de 
l’économie touristique canadienne et des liens établis avec les partenaires publics 
et privés sont des atouts. 

 Marketing numérique – Sans être obligatoire, une expérience récente en 
établissement et en mise en œuvre de partenariats de marketing s’articulant 
autour de plateformes numériques est un atout majeur; par exemple, une 
connaissance pratique d’outils et de tactiques de marketing numérique comme les 
courriels, le reciblage (plateformes axées sur la demande et plateformes de 
gestion de données), l’affichage payant, le marketing de contenu, le 
référencement/marketing par moteur de recherche, les médias sociaux et la 
technologie mobile. 

COMMENT POSTULER 

Pour obtenir plus de détails sur nos besoins et sur la façon de postuler, veuillez consulter 

la section Carrières à https://www.destinationcanada.com/fr/carrieres et cliquez sur ‘voir 

les postes’. Veuillez noter que la date limite est le 19 décembre 2019. Veuillez noter 

comment vous avez pris connaissance de ce concours. 

 

 


