
PRÉPOSÉ À L’INFORMATION 
TOURISTIQUE

Emploi d’été

OFFRE D'EMPLOI

La semaine normale de travail est de plus 
ou moins trente-cinq (35) heures. Certains 
préposés pourraient en faire davantage selon 
les disponibilités.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir 
leur candidature au plus tard le 14 juillet 2021 
16 h, à l’attention de Mme Joanie Courchaine, 
agente de gestion en ressources matérielles et 
humaines au jcourchaine@mrcvg.qc.ca

Le lieu de travail est situé au kiosque 
d’information touristique de Gracefield.

À l’occasion pour tous les préposés:
Déplacements sur le territoire selon les 
événements.

Située en Outaouais, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau offre une qualité 
de vie exceptionnelle avec un vaste territoire de lacs, de rivières, de forêts et 
d’activités sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. La Vallée-
de-la-Gatineau, c’est un véritable paradis pour les amants de la nature et 
les adeptes de plein air.

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est une organisation dynamique, 
tournée vers ses 17 municipalités, valorisée et respectée par ses partenaires. 
Elle mise sur les compétences de son équipe et la concertation de ses élus 
pour l’avancement des dossiers actuels et projets de développement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

La MRC Vallée-de-la-Gatineau est à la recherche de candidats dynamiques prêts à 
participer au rayonnement de la région par les moyens suivants :

• Informer et aider les visiteurs/touristes dans la planification 
de leurs vacances ;

• Participer à la représentation terrain de la MRC 
lors d’événements particuliers (Véloroute des Draveurs, 
Marché les Saveurs de la Vallée et autres) ;

• Toutes autres tâches connexes.

• Aptitudes en communication ;

• Maîtrise des outils bureautiques 
usuels ;

• Autonomie ;

• Sens de l’organisation ;

• Débrouillardise.

• Bilinguisme – Atout important ;

• Connaissance du territoire de la MRC Vallée-de-la- 
Gatineau ;

• Être disponible du 14 juin 2021 au 5 septembre 2021.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

EXIGENCES DU POSTE

HABILETÉS PROFESSIONNELLES 
ET QUALITÉS REQUISES

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce 
poste, mais seuls les candidats sélectionnés seront contactés.


