RECRUTE

UN CONSEILLER/ÈRE
EN SÉJOUR TOURISTIQUE
Poste pour étudiant/e – été 2017
Emploi : Conseiller/ère en séjour
touristique.
Lieu : Richmond et l’ensemble du territoire
du Val-Saint-François.

Durée : Été – 6 semaines, 16 h/semaine à
partir du 26 juin 2017
Taux horaire : 12,5 $/h.

Exigences :
• Bilinguisme (français et anglais).
• Aptitudes pour le service à la clientèle et le travail d’équipe, aisance à l’oral.
• Intérêt pour la région et ses attraits touristiques.
• Capacité à se déplacer sur le territoire (frais de déplacement remboursés).
Horaires : travail en semaine, fin de semaine et certains jours fériés.
Description de l’emploi :
Un kiosque d’information touristique mobile se déplacera tout l’été sur des événements
et endroits achalandés du territoire. Les conseillers/ères en séjour y feront la promotion
du tourisme grâce aux actions suivantes :
•
•
•
•

Diffusion des cartes sentiers et cartes touristiques du Val-Saint-François,
Accueil et renseignements aux visiteurs à la recherche d’information touristique,
Présentation des attraits et entreprises touristiques via un support numérique
(tablette tactile, vidéos),
Organisation de dégustations de produits locaux.

Autres tâches des conseillers/ères en séjour :
•
•

Gestion et compilation des statistiques d’achalandage des actions d’accueil mobile,
Proposition de contenu pour les réseaux sociaux de Tourisme Val-Saint-François
(photos, rédaction d’articles),

•

Toute autre tâche nécessaire au bon déroulement de ce projet.

Une formation à l’offre touristique du Val-Saint-François sera proposée au début de
l’emploi.
Possibilité de se voir proposer d’autres journées de travail ponctuellement dans l’année,
en fonction des besoins de Tourisme Val-Saint-François et des disponibilités de
l’étudiant/e.
Les étudiants/es intéressé/es doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur
lettre de motivation par courriel à mlabrie@val-saint-francois.com
AVANT LE 19 MAI 2017 À MIDI
Contact : Mathieu Labrie – Agent de développement touristique et culturel – 819 845 3769 #220

