
  PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL DE 
L’INFORMATION TOURISTIQUE 

 

La Corporation de Développement 
de Chambord, OSBL du territoire 
de Chambord. Située au carrefour 
des routes 155 et 169 et près de 
notre majestueux lac Saint-Jean, 

notre municipalité possède 
plusieurs richesses. La plus 

précieuse est sa population qui 
crée le dynamisme de notre 

communauté. Nous le voyons par 
les nombreuses activités des 

organismes et lors du Festival du 
Cowboy de Chambord.  

Nous avons aussi la chance d’avoir 
la présence de commerces et 
d’industries névralgiques, des 

attractions touristiques de premier 
choix, plusieurs campings, un club 

de golf, une agriculture 
diversifiée, la présence de la 
Véloroute des Bleuets et une 
villégiature, qui amènent la 

population à doubler durant la 
saison estivale. EXIGENCES 

Sous la Supervision de la Coordonnatrice municipale, le préposé à l’accueil de 
l’information touristique aura comme tâches :  
 

• Aider les visiteurs à planifier leur séjour et même à effectuer des réservations 

d'hébergement et autres ; 

• Répondre aux questions des visiteurs (directement au comptoir ou par 

téléphone)  

• Fournir l'information et la documentation nécessaires sur les produits 

touristiques locaux (services, commodités, activités disponibles, etc.) ; 

• Connaitre les attraits touristiques ; 

• Maintenir l'inventaire de documentation ; 

• Être le lien entre les intervenants touristiques et compiler les statistiques ; 

• Mettre à jour le bottin des évènements, services et produits locaux ; 

Les personnes intéressées à 
soumettre leur candidature 
doivent faire parvenir leur lettre 
de motivation accompagnée de 
leur curriculum vitae, par 
courriel, avant 16 h le 24 avril 
2023 à l’adresse suivante : 
 
 
Étudiant (e) – Préposé à 
l’information touristique 
info@chambord.ca 
 
 
 
 
 
Seules les candidatures retenues 
seront contactées. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Exigences : 

• Avoir de l'entregent et un sens des responsabilités ; 

• Être à l’aise de s’exprimer devant des personnes inconnues ; 

• Posséder une bonne connaissance du tourisme régional (nous offrons une 
formation) ; 

• Résider dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, durant la période estivale. 

 

Qualités principales recherchées : 

• Autonomie, initiative et facilité de communication verbale et écrite. 
• Démontrer une bonne approche du service au citoyen. 

NOUS VOUS OFFRONS 

 

• Durée : 11 semaines 

• Début vers le 14 juin 2023 

• Heures : 35-40 heures par semaine 

• De jour et une fin de semaine sur deux 

• Salaire : 16 $ / h 

MODALITÉS D’APPLICATION 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 

DÉBUT DE L’EMPLOI 

Mi-Juin 


