OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

Conseiller(ère) aux renseignements touristiques
(Durée de l’emploi – mi-juin au 4 septembre 2017)

Vous désirez travailler dans un milieu enrichissant et stimulant? Participez au rayonnement de La Côtede-Beaupré et de ses richesses touristiques et patrimoniales, de ses paysages et de ses gens chaleureux.
Promouvoir la Côte-de-Beaupré, plus qu'un travail: une expérience stimulante!

Admissibilité
Être âgé(e) entre 15 et 30 ans et être aux études à temps plein pour la session d’hiver 2016-2017 et
retourner aux études à temps plein à l’automne 2017. Mesure Emploi d’été Canada. Être disponible à
temps plein de la mi-juin à la mi-août et possibilité de temps partiel jusqu’à la fête du Travail. Posséder
une voiture et un permis de conduire classe 5 valide.
Exigences
Être étudiant(e) en tourisme de préférence. Communication, linguistique, récréologie, marketing ou
géographie. Être bilingue. Formation payée offerte. La connaissance de la Côte-de-Beaupré et de la
région de Québec peut être un atout. Être autonome, débrouillard, avoir un intérêt pour le service à la
clientèle et des aptitudes en communication.
Description des principales tâches
• Fournir de l'information touristique à la clientèle, en personne, par téléphone ou par Internet
• Collaborer à la stratégie de gestion des médias sociaux et Internet
• Promouvoir les services et les produits de la Côte-de-Beaupré
• Être à jour sur l'actualité touristique, les événements en cours et les nouveautés
• Offrir des services de réservation dans les milieux d'hébergement présents sur la Côte-de-Beaupré
• Tenir à jour des statistiques sur les visiteurs et leurs fréquentations
Rémunération
11,75 $ de l’heure – 35 h/sem.
Lieu de travail
Pavillon d’accueil récréotouristique
5572, boulevard Sainte-Anne
Boischatel (Québec)
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 24 mars 2017 à :
Mme Karine Poulin
Développement Côte-de-Beaupré
30, rue Sainte-Marguerite
Beaupré (Québec) G0A 1E0
Courriel : info@cotedebeaupre.com
Télécopieur : (418) 827-5065

