
 
EMPLOI ETUDIANT ÉTÉ 2019 

2 préposés(es) s à l'accueil touristique 

Pour le Bureau d'accueil touristique situé à Port-Daniel-Gascons 

Ces postes sont des emplois saisonniers de 7 semaines. 

Horaire de de travail sur 7 jours à 35 heures par semaine 

 

Description de tâches : 

o Accueillir, orienter et conseiller les visiteurs tout en offrant un service à la clientèle de qualité en français et en anglais ; 

o Répondre adéquatement aux demandes d'information par téléphone et par courriel et acheminer la documentation demandée par la 

poste ; 

o Compiler les données statistiques pour chaque acte de renseignement offert ; 

o Participer à la tournée de familiarisation organisée en début de saison qui permet aux étudiants de visiter les entreprises 

touristiques et de rencontrer les propriétaires ; 

o Se tenir à jour sur les nouveautés des partenaires de l'industrie touristique, des activités et des événements de la région ; 

o Approvisionner les présentoirs de dépliants promotionnels des entreprises et s'assurer de l'approvisionnement de nos outils 

promotionnels dans les entreprises dans la région et dans les autres lieux d’accueil ; 

o Assurer quotidiennement la mise à jour des disponibilités en hébergement ; 

o Assurer la promotion touristique lors d'événements spéciaux (au besoin) ; 

o Veiller à la propreté générale des lieux (installations intérieurs et extérieurs) 

o Toute autre tâche connexe. 

Exigences : 

o Répondre aux critères du programme Emplois d'été Canada ; 

o Une formation en tourisme serait un atout ; 

o Une bonne connaissance de l'anglais sera considérée. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste ou par courriel au plus tard le 25 mai 2019, 16h00 à : 

Pour le Bureau d'accueil touristique de Port-Daniel-Gascons : 

Éric Huard 

Directeur des loisirs, culture et tourisme 

Municipalité de Port-Daniel-Gascons 

494, route 132 

Port-Daniel-Gascons (Québec) G0C 1P0 

Courriel : dlct@munpdg.ca 

 

 

  

N.B. seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 


