
AFFICHAGE DE POSTE

COMPÉTENCES EXIGÉES

▪ Connaissance de la région immédiate et des points

d’intérêt touristique

▪ Habileté pour la communication écrite et verbale en

français et en anglais

▪ Faciliter à diriger les gens sur une carte routière

APTITUDES RECHERCHÉES:

▪ Avoir un excellent service à la clientèle

▪ Être dynamique et rapide d’exécution
▪ Avoir l’esprit d’équipe et de l’entregent
▪ Être autonome

▪ Être curieux et avoir le sens de l’initiative
▪ Être organisé et responsable

RESPONSABILITÉS

Accueil et information

▪ Accueillir et répondre aux questions des visiteurs, leur fournir l’information et la documentation nécessaires sur les

produits touristiques locaux (attraits, services, commodités, activités disponibles, etc.)

Documentation

▪ Se tenir informé des principales activités et attractions du territoire desservi par le centre d’information touristique,

prendre connaissance des nouveautés et de tout changement pertinent

▪ Collaborer avec les partenaires touristiques (transmettre des informations, exprimer des demandes, recueillir de

l’information et répondre aux demandes)

▪ Maintenir à jour le matériel d’information des nouveaux services et produits offerts

Tâches administratives

▪ Assurer le bon fonctionnement du bureau d’accueil (ouverture et fermeture du bureau, exécuter les opérations

quotidiennes, traiter les demandes d’envoi de documentation, procéder à l’inventaire des ressources

documentaires, compiler les statistiques, veiller à la propreté générale des lieux).

CONDITIONS DE TRAVAIL:

▪ 15.11$ / h minimum
▪ 2 à 3 jours par semaine du 24 juin au 6 septembre 2021
▪ Jour variable, de semaine et fin de semaine

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant 16 h, le 30 avril 2021

à l’attention de Mme Mélanie Savoie à:  loisirs@eastman.quebec

Seules les personnes sélectionnées seront contactées, dès le 3 mai.

La Municipalité d’Eastman est à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’accueil à temps partiel pour son bureau d’accueil
touristique

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision de l’agent en culture et tourisme, la personne titulaire de ce poste agit à titre d’ambassadeur de 
l’industrie touristique et doit promouvoir celle-ci.

Préposé à l’accueil touristique


