
 

 

 
 
 
Saint-Hyacinthe Technopole est une corporation vouée au développement économique sur le territoire de la ville de 
Saint-Hyacinthe. Elle a notamment pour mandat d’attirer de nouvelles entreprises, qu’elles soient industrielles ou 
commerciales, ainsi que d’assurer la promotion et le développement du tourisme d’affaires et d’agrément. 
 
 

CONSEILLER À DESTINATION AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-HYACINTHE  
 
Vous êtes une personne passionnée par le service à la clientèle, vous êtes curieux, dynamique, sympathique et 
débrouillard ? Vous êtes le candidat qu’il nous faut ! 
 
Principales responsabilités : 
Sous la supervision de la responsable à l’accueil touristique et de l’expérience client, votre rôle sera : 

 D’accueillir les visiteurs du Québec et de l’étranger en les conseillant sur les activités à pratiquer, les 
événements en cours et les services susceptibles d’agrémenter leur séjour dans la grande région de Saint-
Hyacinthe; 

 De susciter l’intérêt de la population et des visiteurs de passage envers les activités de la région; 

 De répondre aux demandes d’information touristique sur l’ensemble du Québec; 

 D’alimenter le réseau de distribution local; 

 De participer à la cueillette d’information et à la mise à jour de différents outils. 
 
Profil recherché : 

 Expérience en service à la clientèle; 

 Facilité à lire des cartes routières et à transmettre des indications; 

 Connaissances générales de Saint-Hyacinthe et de la région; 

 Connaissances géographiques du Québec; 

 Maîtrise du français (parlé et écrit), anglais fonctionnel. 
 
Les personnes intéressées doivent être agées entre 18 et 30 ans et disposer d’un véhicule. 
 
Entrée en poste : mars 2019 
Poste temps plein de la fin mai à la fin-août avec horaire variable (sur semaine et fin de semaine) 
 
Salaire offert : 12,50 $ / l’heure. 
 
Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 11 février 2019. 
 
Saint-Hyacinthe Technopole 
Poste :  Conseiller à destination 
Par courriel :  emploi@st-hyacinthetechnopole.com 
Par la poste :  1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1 
 

mailto:emploi@st-hyacinthetechnopole.com

