
 
 

 

 

 

La Ville de Chandler est une municipalité gaspésienne d’environ 7 500 habitants qui se démarque 
par son dynamisme et son implication constante dans sa communauté. Deuxième plus grande ville 
de la Gaspésie, située entre mer et montagne, Chandler est un centre régional de services situé 
dans un environnement naturel, exceptionnel et sécuritaire, offrant ainsi une qualité de vie 
exemplaire aux jeunes, aux familles et aux aînés.  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 
 
Relevant du directeur du Service des loisirs, de la culture et du récréotourisme, l’agent(e) 
d’information touristique est un poste de service à la clientèle. Le ou la candidat(e) accueillera les 
campeurs et sera disponible pour répondre à leurs questions. Il ou elle doit prendre les 
réservations, donner les bonnes informations, gérer les accès, prélever les paiements, répondre au 
téléphone et plusieurs autres tâches connexes.  

 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 

 

 Accueillir, informer et diriger la clientèle  

 Prendre les réservations (téléphone et internet)  

 Utiliser un logiciel de réservation  

 Encaisser les recettes des ventes et balancer la caisse  

 Préparer les dépôts de fin de journée  

 Développer et entretenir une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la 
clientèle  

 Toute autre tâche connexe 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

 Diplôme d’études secondaires 

 Connaissance de la suite Microsoft Office (Outlook, Word et Excel)  

 Aptitude pour la communication et aisance avec le public  

 Connaissance de l’anglais parlé et écrit un atout  

 Bonne connaissance du territoire gaspésien et des entreprises touristiques  

 Être organisé(e) et autonome 
 
CONDITIONS D'EMPLOI : 
 
Poste régulier saisonnier d’une durée de 16 semaines à raison de 40 heures/semaine à 
horaire variable (jour, soir et fin de semaine). 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) d’information touristique Agent(e) d’information touristique 
Emploi régulier - saisonnier 



Salaire et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur à la Ville de Chandler.  
 
Date prévue d’entrée en fonction : Juin 2021 
 
VOUS ÊTES PRÊT(E) À RELEVER LE DÉFI? 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le 21 mai 2021,  à 12 h, à l’attention de monsieur Glenn Clément, directeur 
du Service des loisirs, de la culture et du récréotourisme.  
 
Monsieur Glenn Clément, directeur du Service des loisirs, de la culture et du récréotourisme 
35, rue Commerciale Ouest 
Chandler (Québec)  
G0C 1K0 
Téléphone : 418 689 3307 
Courriel : g.clement@villechandler.com  
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