
 

 

Offre d’emploi 
 
Tu rêves de passer ton été à l’extérieur? Tu aimes le service à la clientèle? Tu connais le Val-Saint-François 
comme ta poche? Tu as envie de découvrir de nouveaux attraits? Prendre des photos Instagram, c’est l’histoire 
de ta vie? Eh bien, Tourisme Val-Saint-François cherche une conseillère ou un conseiller en séjour touristique 
pour la saison estivale! 
 
Tes tâches : 

- Te déplacer sur le territoire du Val-Saint-François et faire la promotion des attraits et des activités de 
la région; 

- Offrir des renseignements aux visiteurs à la recherche d’information touristique; 
- Animer les réseaux sociaux (Facebook et Instagram); 
- Prendre des photos et des vidéos qui donneront le goût à tous tes amis et amies de déménager dans 

le Val-Saint-François; 
- Toute autre tâche connexe : organisation d’activités, gestion du site internet, etc. 

 
On cherche une personne : 

- Qui a le service à la clientèle à cœur; 
- Qui est amoureuse des Cantons-de-l’Est (d’un amour fou!); 
- Qui sait dire plus que « yes », « no », « toaster »… et si elle sait dire « iYo tambien me gustan las 

cabras! », c’est encore mieux; 
- Geek des réseaux sociaux (et qui a envie d’en apprendre plus!); 
- Qui désire en apprendre sur l’histoire, le patrimoine et sur des choses qui ne lui serviront peut-être 

jamais, sauf pour être intéressant pendant un cocktail; 
- Honnête, sociable et qui aime le travail bien fait!; 
- Âgée entre 15 et 30 ans (c’est un emploi payé en partie par le programme Emploi-été Canada); 
- Qui a accès à une voiture. 

 
Ce qu’on t’offre : 

- Une mini-formation en tourisme, #jevaismecouchermoinsniaseux; 
- Un salaire de 13,50 $/heure, #fairepleuvoirdelargent; 
- 35 heures par semaine, #unpetitvoyagealafindelété; 
- Une équipe du tonnerre, #expressionso2008; 
- Un café le matin, #lamoindredeschoses 

 
Si tu penses être capable de faire cela et que tu es cette personne exceptionnelle qui peut représenter le Val-
Saint-François, envoie ton curriculum vitae et une lettre de présentation au tourisme@val-saint-francois.com. 
 
Et si tu es issu-e des minorités ethniques, sexuelles, si tu as un handicap ou n’importe quelle situation qui fait 
en sorte que tu es discriminé-e à l’embauche, n’hésite-pas, écris-moi. 

 
AVANT LE 3 juin, minuit moins une… 
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