
 

1 poste temps plein 

1 poste à temps plein ou partiel (selon l'obtention d'une subvention) 

Tourisme Cap-Saint-Ignace est à la recherche de deux personnes dynamiques, courtoises et 
professionnelles pour son bureau d'accueil touristique situé dans l'ancien presbytère. 

Principales tâches 

- Accueillir, informer, conseiller les touristes sur Cap-Saint-Ignace, la région ou autres 
 informations pertinentes; 

- Offrir de l'information sur l'histoire de Cap-Saint-Ignace, ses attraits, l'agrotourisme,  les 
 activités et sur les intervenants d'ici et de la région; 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti, les circuits patrimoniaux, les lieux de visite, les 
 expositions de l'endroit, etc.; 

- Participer à l'organisation d'activités culturelles, communautaires, etc.; 

- Effectuer l'entretien général des lieux et aussi à l'entretien du bloc sanitaire de la  halte 
 routière; 

- Toutes autres tâches connexes. 

Qualifications 

- Scolarité : Étudiants pour les postes qui seront subventionnés, sinon, ouverts aux autres. 
 Une expérience dans le domaine touristique serait un bon atout; 

- Aptitude pour le travail d'équipe, dynamisme, débrouillardise, bonne aptitude pour le 
 français et pour l'anglais parlé. 

Conditions de travail 

Si le ou les postes sont subventionnés par Emploi été Canada, la ou les personnes devront 
rencontrer les critères du programme (étudiant, tranche d'âge, etc.). Si un ou les postes ne sont 
pas subventionnés, les autres candidatures seront admissibles, mais le 2e poste sera à temps 
partiel. 

Horaire 

Si subventionné par Emploi été Canada, les 2 postes seront à temps plein (30 à 40 hrs/semaine). 
Ce sera 5 jours par semaine (semaine et fin de semaine). Si les postes sont non subventionnés, 
ce sera 1 poste à temps plein et le 2e poste à temps partiel, environ 2 jours par semaine (12 à 
14 heures environ). 

- Salaire minimum avec bonification de 0,25 $/ heure. 

- Disponibilités : 

Poste 1 : du 29 mai au 13 août 2022; 

Poste 2 : du 24 juin au 13 août 2022. 

Possibilité de prolongation jusqu'au 5 septembre, et par la suite, les fins de semaine jusqu'au 
10 octobre 2022. 

Faites parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de Cap-Saint-Ignace à l'attention de 
Mme Sophie Boucher, ou par courrier électronique d'ici le 29 avril 2022 à l’adresse 
suivante : dg@capsaintignace.ca. 

Prenez note que cette offre s'adresse aux femmes et aux hommes. 
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