Le territoire de la MRC du Val-Saint-François est composé de 18 municipalités et est situé dans la
magnifique et réputée région des Cantons-de-l’Est. Nous avons mis sur pied un projet majeur pour le
développement touristique sur le territoire destiné aux visiteurs d’ici et d’ailleurs. La MRC désire
promouvoir, par le biais de circuits touristiques, sa villégiature et ses différents attraits patrimoniaux,
culturels, agrotouristiques et de plein air.

Agent.e touristique pour le territoire de la MRC du Val-Saint-François
(12 semaines)
Sous la supervision de la conseillère au développement touristique et culturel,
la personne chargée de projet devra :
Tâches et responsabilités
Faire la promotion des circuits touristiques et des concours mis en place;
Assurer une présence lors d’événements pour promouvoir le territoire et les services offerts;
Aider à la mise à jour du site internet de Tourisme Val-Saint-François en contactant les entreprises
touristiques ou en cherchant l'information sur internet;
Proposer des contenus pour alimenter le site Internet et les réseaux sociaux (FB et Instagram) afin
de promouvoir les attraits touristiques du territoire;
Fournir de l'information aux visiteurs sur les services et produits touristiques des entreprises et des
attraits de la région (au téléphone, par courriel ou en personne);
Faire la visite des attraits pour la distribution des supports visuels;
Aider à mettre en place des circuits touristiques;
Aider à la compilation des répertoires culturel et touristique.

Exigences liées au poste
Être âgé d’un minimum de 18 ans au début de la période d’emploi;
Étudier dans un domaine collégial ou universitaire liée au poste (administration, communication,
marketing, gestion de projets, développement régional) ou toutes autres expériences jugées
pertinentes;
Capacité pour le travail lié aux médias sociaux;
Maîtriser la suite Office;
Détenir un permis de conduire valide et une voiture.

Qualités recherchées liées au poste
Sociable et avoir une curiosité pour le milieu;
Professionnalisme et dynamisme;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Capacité de contact avec le public et les partenaires;
Souci du détail et capacité d’adaptation.

Notre proposition
Temps de travail : 35 heures par semaine
Contrat de travail : 12 semaines
Entrée en fonction : 30 mai 2022
Salaire : 18$/h
Frais de déplacement payés

Si le poste t’intéresse et que tu es une personne enflammée par la nature des tâches à
réaliser, fais-nous parvenir ton curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le
15 mai 2022 à minuit, à l’attention de dvsf@val-saint-francois.com. Nous te remercions de
ton intérêt, mais seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
Joins-toi à l'équipe de

