
 
 

OFFRE D’EMPLOIS 
POUR ÉTUDIANTS 

 
L’OFFICE DE TOURISME DE LA MRC DES APPALACHES / SDE RÉGION DE THETFORD 

EST À LA RECHERCHE DE : 

 
o PRÉPOSÉ (ÉE) À L’ACCUEIL ET À L’INFORMATION (2 POSTES) 

- Accueillir les visiteurs et répondre aux demandes de renseignements ; 
- Diriger les visiteurs et fournir la documentation (brochures, guides, dépliants, cartes, etc.) ; 
- Compléter et enregistrer les fiches statistiques ; 
- Promouvoir l’offre touristique régionale ;  
- Participer au bon fonctionnement du bureau d’information touristique (BIT); 
- Participer à la distribution du magazine Tourisme ; 
- Participer à actualiser et maintenir à jour la banque d’information et les données informatiques ; 
- Faire de la représentation et la promotion de la région lors d’événements spéciaux (à l’occasion). 

 
o PRÉPOSÉ (ÉE) AUX COMMUNICATIONS / DOCUMENTATION / RECHERCHE (1 POSTE) 

- Promouvoir toutes les activités régionales via le site Internet et sur les réseaux sociaux ;  
- Répondre aux demandes d’information électronique et téléphonique ; 
- Soutenir les préposés (ées) à l’accueil et à l’information ;  
- Rédiger des textes pour l’infolettre et tout autre source d’information ;  
- Maintenir actuel et à bonifier la banque d’images numériques ;  
- Participer à la distribution du magazine Tourisme ; 
- Collaborer au maillage des intervenants oeuvrant dans le domaine agroalimentaire ;  
- Faire de la représentation et la promotion de région lors d’événements spéciaux (à l’occasion). 

 
EXIGENCES REQUISES : 

- Étudiants de niveau collégial ou universitaire 
- Bonne qualité du français parlé et écrit 
- Bonne qualité de l’anglais parlé 
- Posséder ou avoir accès à un véhicule 
- Bien connaître le territoire de la MRC des Appalaches serait un atout 
-  

QUALITÉS RECHERCHÉES :  
- Bonnes aptitudes relationnelles 
- Facilité à communiquer avec les autres et bien s’exprimer oralement 
- Avoir de l’entregent et aimer travailler en équipe 
- Avoir le sens de l’organisation et de débrouillardise 
- Les étudiants doivent aussi posséder ou avoir accès à un véhicule 

 
CONDITIONS : 

- Date entrée en fonction : le 11 juin 2018 
- Emploi saisonnier, temps complet 
- Horaire de travail : 35 heures 

 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel, par la poste ou en personne au plus tard 
le vendredi 25 mai 2018 à : 
 

SDE Région de Thetford / Office de Tourisme de la MRC des Appalaches 
France G.-Ferland, directrice administrative 

2600, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec G6H 2C6 
f.ferland@tourismeregionthetford.com 

 
NB Seules les personnes dont la candidatures aura été retenue seront contactées. 
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