OFFRE D’EMPLOI
POSTE « ANIMATEUR TOURISTIQUE ET DE LA COMMUNAUTÉ
NUMÉRIQUE DE LA DESTINATION »
POUR UN ÉTUDIANT PASSIONNÉ DU CENTRE-DU-QUÉBEC!
Tu aimerais occuper un emploi qui n’en a pas l’air d’un? Passer une partie de ton été dans les
attraits et événements touristiques du Centre-du-Québec pour rencontrer les entreprises et les
promouvoir sur les différentes plateformes Web de Tourisme Centre-du-Québec, ça te dirait?
Tourisme Centre-du-Québec a une offre intéressante pour toi.
Notre association touristique recherche un animateur touristique et de la communauté
numérique de la destination passionné par le Centre-du-Québec, prêt à parcourir la région
pour faire découvrir nos trésors touristiques à la clientèle et les promouvoir sur différentes
plateformes Web : Facebook, Instagram, blogue, site web. Tu aimes jaser, aller à la rencontre
des gens, e tu es habile sur les réseaux sociaux, ce poste est pour toi!
Lieux de travail :
•
•
•

Sur tout le territoire du Centre-du-Québec (donc des déplacements sont à prévoir véhicule fourni)
Dans différents lieux touristiques de la région
Au bureau de Tourisme Centre-du-Québec situé à Princeville

Les qualités et aptitudes recherchées chez notre animateur touristique :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de l’entregent et être à l’aise avec le public, aimer interagir avec les gens
Être à l’aise avec la prise de données statistiques et compilation d’information
Aimer parcourir la région en voiture
Avoir un bon sens de l’orientation!
Être doué avec les réseaux sociaux et posséder une bonne capacité rédactionnelle à
raconter des histoires vécues
Excellente qualité du français écrit et parlé
Base en anglais (niveau conversation)

Description du poste :
Le meilleur emploi pour vivre de nouvelles aventures, les partager sur les réseaux sociaux et sur
le blogue de Tourisme Centre-du-Québec, et pour faire découvrir le Centre-du-Québec!
Notre animateur touristique passionné aura à :

•
•
•
•
•
•
•
•

Aller à la rencontre des entreprises touristiques de la région afin de les promouvoir sur
les différents réseaux sociaux;
Alimenter la page Facebook, le compte Instagram et le blogue de Tourisme Centre-duQuébec à partir des rencontres faites et des endroits visités;
Effectuer un sondage auprès des visiteurs et des touristes;
Envoyer par la poste la documentation demandée par la clientèle (brochures, cartes,
etc.);
Répondre à certaines demandes d’information touristique au téléphone ou par courriel;
Représenter la région du Centre-du-Québec lors d’événements chez les entreprises;
Participer à des tournées pour se familiariser avec l’offre touristique sur le territoire du
Centre-du-Québec;
Rencontrer les intervenants touristiques et les responsables de l’accueil touristique du
territoire.

Nos engagements :
•
•

Fournir à l’animateur touristique toutes les informations et formations pertinentes
concernant l’offre touristique régionale, afin que ce dernier soit en mesure de bien
renseigner les visiteurs et les touristes.
L’animateur touristique sera sous la supervision de l’adjointe marketing responsable de
l’accueil touristique. Cette dernière lui fournira le calendrier des activités, les outils
nécessaires permettant de remplir son mandat, et s’assurera de faire le suivi avec
l’animateur lors de ses déplacements.

Salaire et conditions de travail :
•
•
•
•
•
•

Salaire : 13,10 $ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 32 heures
Horaire : du mardi au samedi
Date prévue d’entrée en fonction : 26 mai 2020
Durée de l’emploi : 3 mois
Véhicule corporatif et cellulaire fourni

Particularités :
• Permis de conduire valide
Ce poste t’intéresse? Envoie ton curriculum vitae dès maintenant.
On a bien hâte de te connaître!
Pour postuler, contactez :
Céline Rousseau, directrice adjointe et marketing
Courriel : info@tourismecentreduquebec.com

