
 

 

 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI ÉTUDIANT – PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL ET À L’INFORMATION TOURISTIQUE                           
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE BRANDON 

Tu cherches un emploi qui mettra en valeur ta facilité à communiquer avec les gens? Tu aimes la région de 
Lanaudière et aimerais la faire découvrir aux visiteurs? Tu es méthodique, organisé(e) et débrouillard(e). 
L’emploi de préposé(e) à l’accueil et à l’information touristique est pour toi!   

La Chambre de commerce Brandon est à la recherche d’une personne pour assurer le poste de préposé à 
l’accueil et à l’information touristique au Bureau d’information touristique de Saint-Gabriel (B.I.T.), situé au 
151, rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel, J0K 2N0. 

MANDAT 
Accueillir et informer les différents touristes se présentant au B.I.T. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

• Accueillir et renseigner la clientèle touristique au comptoir et par téléphone. 

• Faire la promotion des produits, attraits et événements touristiques du territoire. 

• Tenir le matériel d’information à jour et maintenir les inventaires de documentation. 

• Recueillir et enregistrer des données statistiques sur les visiteurs. 

• Toute autre tâche connexe liée et autorisée par la superviseure ou la responsable. 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES DU POSTE 

• Connaissance du secteur Brandon et de la région de Lanaudière 

• Connaissance de l’anglais 

• Tact et professionnalisme 

• Aisance avec le service à la clientèle 

• Débrouillardise et assiduité 

• Dynamisme, autonomie et sens des responsabilités  

• Être disponible à l’emploi au plus tard le 22 juin    

• Être disponible les 26, 27 mai et 2 juin pour une formation  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste saisonnier d’une durée déterminée. 

• 20 heures par semaine minimum, variable.  

• 15 semaines (27 mai au 3 septembre). 

• Disposition aux horaires flexibles en raison des exigences saisonnières (fin de semaine).  

• Salaire : 11,75 $ de l’heure. 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae d’ici le 27 avril 2018 à la Chambre de commerce Brandon, 
située au 151, rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel, J0K 2N0 ou par courriel à info@cc-brandon.com  

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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