Destination Sherbrooke qui a pour mission de faire rayonner Sherbrooke par la mise en valeur et le
développement durable d’attraits touristiques, est à la recherche de candidats et de candidates afin de
pourvoir deux postes.

Assistant / Assistante
à la promotion et au tourisme d’affaires et sportif
(Affichage interne et externe)

Afin d’assurer un travail de soutien aux employés de la direction promotion et tourisme d’affaires et
sportif, nous recherchons une personne ayant des compétences dans le domaine du secrétariat et du
soutien administratif. La personne retenue assistera l’équipe dans la réalisation de divers mandats
reliés au tourisme d’affaires et sportif, à la promotion, à la mise à jour des fiches web des partenaires,
en plus de rédiger, corriger, mettre en page différents documents dont les dossiers de mise en candidature.
Elle participera à la mise en œuvre et à la réalisation de la vision, de la mission, des orientations, des
valeurs et des objectifs de l’organisation.
Sommaire des compétences
• Détenir un DEC en secrétariat, en administration ou une formation équivalente;
• Posséder au minimum deux années d’expérience pertinente.
Conditions de travail
• Poste permanent à temps plein;
• Environnement de travail intéressant basé sur l’échange et le travail d’équipe;
• Salaire et avantages sociaux compétitifs;
• Possibilité de travailler mode hybride (télétravail / en présence);
• Échelle salariale : Classe 4 – échelons variant entre 40 562 $ et 52 925 $;
• Entrée en poste le 30 mai 2022.
Les candidatures doivent être acheminées par courriel uniquement à l’adresse électronique
josyane.maurice@destinationsherbrooke.com avant le vendredi 13 mai, 16 h. Bien indiquer le poste
pour lequel vous postulez.
Pour voir la description complète du poste : www.destinationsherbrooke.com/fr/emplois
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Guide animateur / Guide animatrice du Sherbus
(Affichage interne et externe)
En collaboration avec la coordonnatrice aux communications et toute l’équipe de la promotion, le guide
animateur ou la guide animatrice du Sherbus aura comme principal mandat d’animer le tour guidé en
autobus, le Sherbus. L’accueil des participants et des participantes, de même que l’animation du tour
feront partie de ses tâches principales. La personne choisie participera ainsi à la mise en œuvre et à la
réalisation de la vision, de la mission, des orientations, des valeurs et des objectifs de la corporation,
tout en ayant la responsabilité de faire rayonner la magnifique ville de Sherbrooke dans ce qu’elle a
de plus beau.
Sommaire des compétences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en tourisme, en histoire, en guidage, en théâtre,
en arts, en lettres, en géographie ou toute autre discipline jugée pertinente;
• Posséder une expérience de contact avec la clientèle constitue un atout.
Conditions de travail
• Poste saisonnier, du 6 juin au 5 septembre 2022 – possibilité de poursuivre les fins de
semaine de septembre;
• Environnement de travail intéressant basé sur l’échange et le travail d’équipe;
• Salaire : 17,27 $ l’heure – horaire de 28 h à 35 h semaine;
• Entrée en poste le 6 juin 2022.
Les candidatures doivent être acheminées par courriel uniquement à l’adresse électronique
amelie.boissonneau@destinationsherbrooke.com avant le dimanche 8 mai à minuit. Bien indiquer le
poste pour lequel vous postulez.
Pour voir la description complète du poste : www.destinationsherbrooke.com/fr/emplois
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
En choisissant Destination Sherbrooke, vous joindrez une équipe dynamique et créative qui vous
permettra de vous développer et de mettre à profit vos compétences. Vous aimez relever des défis,
vous dépasser? Vous souhaitez travailler avec des partenaires touristiques locaux afin de faire
rayonner Sherbrooke? Nous avons l’emploi qui vous convient!

