Ambassadeur
Département de Récréation, Tourisme, et Culture
Période d’emploi
Temps plein, temporaire (fin août à début octobre)
Résumé de l’emploi
Sous la responsabilité de le ou la coordinateur(trice) du tourisme et des projets spéciaux, l’ambassadeur,
effectuera diverses tâches. Le ou la titulaire de ce poste aura la responsabilité d’accueillir les visiteurs avec
enthousiasme et courtoisie, afin d’orienter et de conseiller ceux-ci dans leur séjour.
Qualifications requises

Expérience et
Éducation:

•
•

De l’expérience dans le domaine du tourisme, du service à la clientèle, ou dans un
domaine connexe sera considéré comme un atout
Un diplôme d’études secondaire sera considéré comme un atout

Compétences :

•
•

Relations interpersonnelles
Communication

Connaissances et
Habiletés :

•

Capable de parler et d’écrire dans les deux langues officielles (français et anglais)

•

Bonne connaissance en informatique et en recherche sur internet

•

Avoir une bonne capacité d’organisation et de planification du travail

•

Bonne connaissance des attractions touristiques de la région

•

Avoir une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes

•

Être capable de prendre des initiatives

•
•

Poste temporaire à temps plein (fin août à début octobre)
Heures de travail – août : 9h30 à 19h30
– septembre à octobre : 10h à 18h
Horaire variable le jour, le soir, et les fins de semaines

Conditions de
travail et
environnement :

•

•
•

Gestion du temps
Travail d’équipe

Tâches et responsabilités
•
Accueillir les visiteurs, les orienter et les conseiller dans leurs séjours.
•
Transmettre des informations précises, concises, récentes, et objectives aux touristes de la région
et de leur prochaine destination.
•
Maintenir la propreté du centre Malobiannah.
•
Fournir des renseignements sur les produits de la boutique de souvenirs aux visiteurs.
•
Utiliser des caisses enregistreuses et des terminaux de cartes de crédit ou de débit.
•
Effectuer d’autres tâches connexes tel que requis et assigné.
Salaire
•
16,00$ de l’heure
Mise en garde : Les énoncés ci-dessus reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et visent à décrire la nature générale et le niveau de
travail effectué et ne doivent pas être interprétés comme une énumération exhaustive de toutes les responsabilités, fonctions, capacités et exigences
professionnelles inhérentes. Tous les fonctionnaires peuvent, de temps à autre, être tenus d’accomplir des tâches qui ne relèvent pas de leurs
responsabilités normales, selon les besoins.

