Offre d’emploi étudiant

PRÉPOSÉ(E ) AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
ET SOUTIEN ADMINISTRATIF

Poste saisonnier

NATURE DE LA FONCTION
Sous la supervision de la direction au développement économique, le ou la préposé(e) au Bureau
d’information touristique (BIT) verra à l’accueil des visiteurs, à fournir de l’information
touristique et à mettre à jour la base de données du BIT. Il ou elle sera aussi amené (e) à exécuter
diverses tâches administratives.
MANDATS
Assurer la réception des visiteurs et des clients de la MRC;
Répondre aux demandes d’information des visiteurs à l’accueil, par téléphone et par courriel;
Maintenir et mettre à jour la base de données du BIT;
Distribuer des brochures et dépliants des entreprises touristiques locales;
Procéder à l’archivage de la documentation de la MRC;
Collaborer par ses travaux, à la mise en application de règlements, de directives et de mesures
administratives;
Aider à l’organisation de réunions et aux suivis.
EXIGENCES REQUISES
Études collégiales ou en voie d’obtention (formation en administration un atout);
Être inscrit aux études en septembre 2019;
Expérience et habileté dans le service à la clientèle;
Connaissance du territoire du Pontiac;
Disponibilités pour travailler les fins de semaines (en alternance);
Bilinguisme essentiel;
Permis de conduire et accès à une voiture un atout.
Salaire : 12.50 $/h
Horaire : 35 heures semaine
Lieu de travail : MRC Pontiac, Campbell’s Bay
Période d’emploi : jusqu’au 2 septembre inclusivement
Date limite de candidature : 14 mai 2019
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 14 mai 2019 à
l’attention de Monsieur Gabriel Lance, directeur général adjoint, aux coordonnées suivantes :

rh@mrcpontiac.qc.ca
Affichage Préposé(e) au Bureau d’information touristique
MRC de Pontiac
602, Route 301 Nord,
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
MRC de Pontiac
602, route 301 nord
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Téléphone : 819 648-5689
Télécopieur : 819 648-5810
mrc@mrcpontiac.qc.ca
www.mrcpontiac.qc.ca

