Agent (e) d’information touristique
3 emplois étudiant saisonniers (temps plein)
Destination Beauce est une organisation qui a pour mission de mettre en œuvre et
réaliser un plan de développement, de promotion et d'accueil touristique pour la
région de la Beauce. Pour réaliser ce mandat, elle gère, entre autres, deux bureaux
d’information touristique à Sainte-Marie et Saint-Georges qui comptent sur une équipe
dynamique et engagée pendant la saison estivale pour accueillir et informer les
touristes dans notre région.
PRINCIPALES FONCTIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et informer la clientèle touristique qui visite la Beauce ;
Expédier l’information touristique demandée par la poste ou par courriel ;
Tenir à jour l’information touristique ;
Opérer la vente d’objets promotionnels et de produits du terroir ;
Participer à des événements spéciaux sur le territoire de la Beauce ;
Assister l’agente de développement touristique dans diverses tâches ;
Entretenir les lieux intérieurs et extérieurs ;
Exécuter toutes autres tâches reliées à la fonction.

VOUS ÊTES LE CANDIDAT(E) RECHERCHÉ SI :

•
•
•
•
•
•

Vous avez une bonne connaissance du français parlé et écrit et de l’anglais parlé ;
Vous avez à cœur d’offrir un excellent service avec la clientèle ;
Vous connaissez les logiciels informatiques suivants : Word, Excel, Outlook, Canva et
médias sociaux ;
Vous êtes curieux et débrouillard ;
Vous avez le sens de l’organisation et de l’autonomie ;
Vous détenez de bonnes connaissances sur la région de la Beauce et de la
Chaudière-Appalaches.

CONDITIONS DE TRAVAIL

•
•
•
•
•
•
•

3 postes saisonniers à temps plein (40h/semaine) – Horaire variable ;
Emploi de jour la semaine et la fin de semaine, de la St-Jean-Baptiste à la Fête du
Travail ;
Lieux d’emploi : bureaux d’information touristique de Sainte-Marie et de SaintGeorges. Présence occasionnelle sur différents sites touristiques à prévoir.
Être disponible, avant l’entrée en fonction officielle, sur semaine pour une formation
de 3 jours, et quelques fins de semaine pour l’intégration (dates à confirmer);
Être étudiant à temps plein ou avoir l’intention de retourner aux études à temps
plein à l’automne 2021 dans une discipline reliée au tourisme ou dans une discipline
connexe ;
Doit posséder un permis de conduire valide et une voiture ;
Salaire : à discuter.

Faire parvenir votre curriculum vitæ à Ophélie Gonthier au 901 boulevard Vachon Nord,
Sainte-Marie, Québec G6E 1M3 ou par courriel à
ophelie.gonthier@destinationbeauce.com au plus tard le 26 mars 2021.

