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OFFRE D’EMPLOI – 2IÈME AFFICHAGE 
Maison du Tourisme de Tadoussac - Conseiller (e) en séjour 

 
Exigences et conditions de travail 
Début d’embauche : À déterminer 
Condition : 40 heures semaine – Horaire variable, semaine et fin de semaine 
Langues de travail: Français/anglais (Bilinguisme) 
 
Orientation et formation 

a. Vivre une expérience de travail inoubliable, en mettant à profit leurs champs de 
compétences respectifs; 

b. Apprendre à travailler dans un établissement public et d'acquérir des connaissances 
en service à la clientèle; 

c. Avoir l'opportunité de pratiquer une langue seconde (anglais) et d'être en contact 
avec des langues étrangères. 

 
Descriptions des tâches 

a. Accueillir et répondre aux demandes d’information des visiteurs; 
b. Répondre aux demandes par téléphone ou par courriel; 
c. Gérer les situations difficiles (plaintes, comportements gênants, etc.) 
d. Compiler les données sur les visiteurs et préparer des rapports synthèses; 
e. S’occuper de la gestion des dépliants; 
f. Toutes autres tâches connexes. 

 
Profil du candidat ou de la candidate 

• Qualification: Diplôme d'études secondaire, collégial ou universitaire; 

• Spécialité: Sciences humaines (Tourisme, communication, géographie, etc.); 

• Expérience: Bonne connaissance de la Haute-Côte-Nord et de la Côte-Nord; 

• Description des compétences: Facilité à communiquer, aptitude à travailler en 
équipe, honnêteté, autonomie, responsable et dynamisme; 

• Connaissances informatiques: Word, Excel, etc.; 

• Bilinguisme: Français (avancé) et Anglais (avancé). 
 
Autres informations : Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui 
contient les précisions qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences 
du poste sur le plan de la scolarité et de l'expérience. Seuls les candidats ou candidates retenus 
pour entrevues seront contactés. Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le nom du 
poste : Conseiller (e) en séjour - Date limite : le vendredi 25 juin 2021, avant 16 h. 
 

Claude Brassard 
Corporation Tadoussac 2000 Inc. 

162, rue des Jésuites, Tadoussac (Québec) G0T 2A0 
Téléphone : 418-235-4446 # 232 - Télécopieur : 418-235-4433 

Courriel : culture@tadoussac.com 
 

* L’usage du masculin a pour seul but d’alléger le texte. 


