
 

 

Agent(e) touristique  
Pour le territoire de la MRC de Bellechasse 
 
 
RÔLE DE L’AGENT(E) TOURISTIQUE  
 
Sous la supervision de l’agent de promotion et développement touristique, l’agent touristique 

l’assistera dans les différentes tâches quotidiennes. Il participera activement à la promotion du 

territoire de la MRC de Bellechasse en mettant en œuvre les actions du plan de communication.  

 

• Accueil et informations touristiques : 

o Répondre aux demandes téléphoniques ou courriel; 

o Envoi des outils promotionnels;  

• Gestion de la boutique des produits régionaux de Bellechasse : 

o Gestion des inventaires; 

o Gestion des ressources humaines;  

o Accueillir et conseiller la clientèle sur place;  

• Aide au renouvellement de la carte touristique et des autres outils; 

• Distribution des outils promotionnels dans les divers présentoirs de la MRC de 

Bellechasse; 

• Promotion et confection de paniers cadeaux composés de produits régionaux; 

• Mise à jour des sites Internet de Tourisme Bellechasse et des médias sociaux; 

• Mise à jour des différentes bases de données des attraits et services touristiques. 

 

 QUALIFICATIONS REQUISES : 
� Diplôme d’études collégiales ou universitaires en tourisme ; 

� Grande autonomie; 

� Aptitudes en gestion;  

� Habiletés avec les nouvelles technologies; 

� Connaissance et maîtrise des médias sociaux;  

� Bilinguisme (français et anglais) ; 

� Capacité à développer et organiser des événements; 

� Disponibilité de soir et de fin de semaine;  

� Connaissance de la région de Bellechasse est un atout ; 

� Expérience en tourisme est un atout. 

 
Horaire de travail : 35 h/semaine pour un contrat de deux ans minimum 

Entrée en fonction prévue : 4 juin 2018 

 

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’intention de Madame 
Mélissa Roy, agente de promotion et développement touristique, MRC de Bellechasse, par 

courriel à : mroy@mrcbellechasse.qc.ca avant le jeudi 17 mai 2018 16h.  

 
Pour information, téléphone : (418) 883-2249 

Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 


