Offre d’emploi : Agent.es au développement multimédia et au service à la clientèle
Situé à Saint-Fabien au Bas-Saint-Laurent, la Corporation de développement touristique Bic/StFabien (OSBL) gère le camping municipal de Saint-Fabien, le bureau d’accueil touristique, la
location de chalets et le sentier des Coulombe.
Comme OSBL, nous avons plus de 70 membres, notre site fait la promotion des services que la
Corporation offre, des entreprises touristiques, des attraits, des évènements, et ce, pour une
clientèle touristique désireuse de connaître notre région. Visite notre site .
Nous sommes convaincus que le développement économique en région doit être innovant,
écologique et socialement responsable. Nous avons comme but la mise en valeur de notre
territoire. Nous valorisons le travail d’équipe où le respect, l’esprit de collaboration, l’entraide
et le plaisir sont des valeurs fondamentales.

Vue du Sentier des Coulombe

On te propose un milieu enrichissant où tu pourras t’épanouir et développer ton esprit créatif en développant notre
site internet. Tu as envie de t’impliquer par tes idées et ton
enthousiasme. Tu veux nous proposer des solutions afin d’améliorer
notre rendement.
Travailler avec nous, c’est participer au rayonnement de notre région,
c’est accueillir et conseiller une clientèle touristique afin de maximiser
son séjour. Tu contribueras à créer des souvenirs inoubliables autant pour
toi que pour notre clientèle touristique.
Nous sommes à l’écoute de tes besoins et on te fait confiance. Pour le
service à la clientèle, tu auras une formation adéquate, l’équipe visitera
quelques entreprises touristiques afin de maximiser ton savoir et ta
compréhension de la région.
Tâches :
• Refonte et développement du site web;
Secteur rustique les Murailles
• Concevoir une interface visuelle, du contenu audiovisuel, de la vidéo, du son pour l’amélioration du site
• Mise à jour des médias sociaux, communiquer aux abonnés les évènements, attraits et informations adéquates;
• Programmer une info lettre ;
• Interagir avec les partenaires touristiques (transmettre et recueillir des informations, répondre aux demandes);
• Assurer la promotion touristique des entreprises locales, des attraits et des événements de la région;
• Compiler les données statistiques de fréquentation;
• Toutes autres tâches connexes relevant de ses compétences.
• Voir à la propreté des lieux;
Qualités requises :
- Esprit créatif qui fonctionne aussi en mode solution;
- Avoir de l’entregent et de l’autonomie;
- Être habile à communiquer avec le public;
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-

Posséder un grand sens des responsabilités, de
l’organisation et de la planification;
Démontrer une excellente diplomatie et
courtoisie;
Aimer le travail d’équipe

Expériences requises :
- Posséder un bon français à l’oral et un excellent
français écrit;
- Avoir un anglais intermédiaire;
Connaissances de création, de fonctionnement de site web;
Connaissances de la photographie et de prise de vidéos;
- Expérience au service à la clientèle (un atout);
- Connaître la région du Bas-Saint-Laurent (un atout)
- RCR (un atout);

Secteur municipal

Conditions d’emploi : Il s’agit de postes saisonniers, l’horaire peut varier selon la disponibilité de l’employé.e. Salaire
compétitif. Programme de soutien financier pour le déplacement en voiture. Si tu es équipé pour le camping,
possibilité d’un site gratuit.
Personne à contacter : Lucie Remington, Coordonnatrice
418 869-3333 poste 3
33, route 132 ouest, Saint-Fabien, G0L 2K0
Moyen de communication : Par courriel infobic@globetrotter.net
Les candidates ou candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation par courriel ou par la poste. Veuillez noter qu’un accusé réception, de votre candidature vous sera
transmis et que seules les personnes qui seront retenues pour une entrevue seront contactées.
Bienvenue dans l’équipe !
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