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Corporation touristique 

Embarque avec nous! 
 

Tu as le goût de travailler durant les festivités du  
350e anniversaire de Berthier-sur-Mer? 

 

Voici 4 offres d’emploi d’été pour toi! 
 

Les organisateurs des festivités du 350e anniversaire ont besoin de ton aide! 
Durant tout l’été, de nombreuses activités se tiendront à Berthier-sur-Mer pour célébrer le 350e anniversaire de cette 
municipalité. Notre municipalité est déjà une région fortement visitée en été. Mais cette année, à cause des activités 
du 350e, nous attendons encore plus de personnes qui viendront nous visiter. C’est pourquoi nous espérons pouvoir 
compter sur ton aide. 
 
Tu as entre 16 et 30 ans, tu aimes rencontrer et aider des gens et tu apprécies le service à la clientèle ? 
Les postes offerts visent à combler un besoin important afin : 

- D’assurer une permanence durant la période estivale à la boutique de parc fluvial pour la vente de produits 
d’artisans et artistes locaux (un poste) 

- D’accueillir, d’informer et de diriger les personnes qui se présenteront au poste d’accueil touristique et qui 
viendront visiter Berthier-sur-Mer et participer aux festivités du 350e en (2 postes) ; 

- D’aider à la coordination des nombreuses activités qui se dérouleront de juin à septembre afin de célébrer 
les festivités du 350e.  

 
La Corporation touristique de Berthier-sur-Mer est l’organisme responsable d’organiser les festivités du 350e 
anniversaire de la Municipalité. La Corporation a pour but de favoriser le développement et l’essor de la Municipalité 
comme milieu de vie, lieu de villégiature et destination touristique de choix. Cela comprend notamment : 

• Être le partenaire privilégié de la Municipalité de Berthier-sur-Mer dans la gestion de l’offre touristique, 
culturelle et récréative ; 
• Animer la Municipalité pour en faire un milieu de vie convivial ; et 
• Contribuer à ce que les citoyens aient un sentiment d’appartenance et soient fiers de leur Municipalité. 

 

Wow ! Travailler au bord du Fleuve à Berthier-sur-Mer 
Le parc fluvial de notre municipalité est le lieu des croisières vers le lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-
Mémorial-des-Irlandais, site de Parcs Canada. L'été dernier près de 20 000 passagers ont participé à ces croisières. 
De nombreuses familles viennent y passer un bon moment et plusieurs se retrouvent en soirée pour manger et 
écouter un artiste en vedette au THEO BBQ. Notre boutique et notre poste d’accueil touristique sont situés au parc 
fluvial et plusieurs des activités au programme cet été se dérouleront également au parc fluvial dont celles de la Fête 
nationale (24 au 26 juin) et la Fête des Arts et Traditions (9 au 11 septembre). Le parc fluvial est donc un lieu 
passablement achalandé durant tout l’été et tu pourras toi aussi en profiter ! 
 
Conditions de travail pour tous les postes : 

- Temps plein 35 heures par semaine de mai ou juin (selon le poste) à août ou septembre (selon le poste); 
- Salaire de 15,25 $/heure; 
- Milieu de travail exceptionnel à Berthier-sur-Mer sur le bord du Fleuve. 
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Description des postes offerts 
 
Boutique du parc fluvial – un poste de gérant/gérante de boutique 
Le poste offert vise à combler un besoin important afin d'assurer une permanence durant la période estivale dans 
une boutique de produits d'artisans et artistes locaux. Notre boutique met en valeur la créativité des artisans et 
artistes de notre belle région et il s'agit donc d'un lieu privilégié pour faire la promotion des productions locales. 
 
La boutique n’est ouverte qu’en période estivale mais la personne qui occupera ce poste pourra occuper de nouveau 
ce poste à l'été suivant. 
 
Les tâches et responsabilités de la personne qui sera embauchée seront les suivantes : 

 Assurer le suivi des achats et des ventes de produits offerts par la boutique ; 
 Tenir l'inventaire des produits de chaque artisan et communiquer avec les artisans pour renouveler 

l'inventaire au besoin ; 
 Voir à l'ouverture et la fermeture de la boutique lors de tes journées de présence (5 jours/7) ; 
 Comptabiliser les ventes quotidiennes et inscrire les montants dans un fichier de suivis et balancer la caisse 

; 
 Voir à la promotion de la boutique et des produits vendus par différents moyens ; 
 Préparer l'horaire hebdomadaire des bénévoles qui travaillent à la boutique ; 
 Accueillir la clientèle et répondre à ses questions concernant les articles vendus dans la boutique ; 
 Accueillir la clientèle et la diriger au besoin vers les bénévoles de la journée. 

 
Voici quelques compétences que tu possèdes déjà ou que tu pourras développer au cours de l’emploi : Le 
service à la clientèle, le travail d'équipe, tes talents de communication, tes compétences dans le domaine numérique, 
ton leadership. 
 
Tu possèdes aussi les qualités suivantes : entregent, savoir-être, politesse, curiosité, intérêt pour les créations 
artisanales et artistiques. Une formation post-secondaire serait souhaitable pour occuper ce poste. 
 

 
Accueil du parc fluvial – 2 postes d’agent/agente d’information touristique 
Les deux postes offerts visent à combler le besoin d’assurer une permanence durant la période estivale dans un poste 
d’accueil situé à la porte d’entrée du parc fluvial. Des milliers de personnes viennent faire un tour au parc fluvial 
chaque été et tu pourras faire partie de ceux qui les accueillent et les guident pour un séjour des plus agréables dans 
notre région. 
 
Le poste d’accueil n’est ouvert qu’en période estivale mais les personnes qui occuperont ces postes pourront occuper 
de nouveau ces postes à l'été suivant. 
 
Les tâches et responsabilités de la personne qui sera embauchée seront les suivantes : 

 Voir à l’ouverture et la fermeture du poste d’accueil touristique lors des journées de présence ; 
 Accueillir la clientèle et la diriger au besoin vers les activités et services disponibles à proximité ; 
 Demeurer à l'affût des nouvelles activités offertes dans la région ; 
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 Assurer le suivi et le paiement des réservations pour les espaces réservés aux véhicules récréatifs dans le 
stationnement. 

 Préparer l'horaire hebdomadaire des bénévoles qui travaillent au poste touristique ; 
 Faciliter l’accès aux stationnements du parc fluvial et de Berthier-sur-Mer. 

 
Voici quelques compétences que tu possèdes déjà ou que tu pourras développer au cours de l’emploi : Le 
service à la clientèle, le travail d'équipe, tes talents de communication, tes compétences dans le domaine numérique, 
ton leadership. 
Tu possèdes aussi les qualités suivantes : entregent, savoir-être, politesse, débrouillardise, curiosité. Le bilinguisme 
anglais/français serait préférable pour ces postes. 
 

 
Coordination des événements – un poste d’adjoint/adjointe 
Le poste offert vise à combler un besoin important afin d'assurer une permanence durant les activités prévues pour 
les festivités du 350e anniversaire.  Des milliers de personnes viennent faire un tour à Berthier-sur-Mer chaque été 
et tu pourras aider à la coordination des nombreuses activités prévues tout au cours de l’été. Ça va brasser à Berthier 
et tu pourrais en faire partie ! 
 
Les tâches et responsabilités de la personne qui sera embauchée seront les suivantes : 

 Élaborer les cahiers de charge pour le suivi logistique des activités au programme ; 
 Veiller au respect de la visibilité à offrir à nos nombreux partenaires ; 
 Participer à la rédaction de rapports et bilans pour des partenaires gouvernementaux ; 
 Participer aux rencontres des différents comités responsables de chacune des activités ; 
 Contribuer à l'élaboration de publicité pour les événements et superviser la promotion sur les médias 

sociaux; 
 Effectuer des suivis téléphoniques et recruter de nouveaux partenaires, bénévoles et fournisseurs ; 
 Mettre à jour notre site Facebook du 350e et celui de la Corporation touristique et assurer les suivis pour la 

mise à jour du site Internet de la municipalité 
 Créer et animer les pages Instagram et Tik-Tok du 350e anniversaire. 

 
Voici quelques compétences que tu possèdes déjà ou que tu pourras développer au cours de l’emploi : Le 
service à la clientèle, le travail d'équipe, tes talents de communication, tes compétences dans le domaine numérique, 
ton leadership. 
 
Tu possèdes aussi les qualités suivantes : entregent, savoir-être, débrouillardise, curiosité. Le bilinguisme 
anglais/français serait préférable pour ces postes. Une formation post-secondaire et un très bon français écrit 
seraient souhaitables pour occuper ce poste.  
 
La personne qui occupera ce poste pourra acquérir une solide expérience dans la gestion d'événements dans 
le cadre de festivités. 
 

Tu es intéressé par un de ces postes. Dis-nous lequel t’intéresse et envoie-nous ton 
curriculum vitae d’ici le 15 avril à corporationtouristique@berthiersurmer.ca 


