
DESCRIPTION
Salaire offert : 15 $ / heure
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40 hres / semaine

Le projet « Miser sur la relève, version 2.0 », financé par le Fonds Aluminerie de Deschambault
pour les collectivités durables, se déploiera de mars à novembre 2018 dans les municipalités de
Deschambault-Grondines et de Portneuf. L’objectif est de créer une véritable opportunité de
rencontre, de formation et de travail pour des étudiants de niveau collégial et universitaire dans
les domaines du tourisme, de la culture et des arts du Québec et ainsi, de développer l’offre en
tourisme culturel du secteur. Le projet permettra à l’ensemble des étudiants engagés de
bénéficier d’un programme de formation complet et d’un encadrement soutenu. Finalement,
nous espérons que ce projet permettra d’augmenter la visibilité de l’offre touristique et culturelle
de Deschambault-Grondines et Portneuf et de favoriser son dynamisme.

RESPONSABILITÉS
- Accueillir et guider des touristes dans des lieux historiques et patrimoniaux
- Encadrer et former les guides étudiants dans leurs différents lieux de travail
- Contribuer à la confection d’outils de formation pour les employés et les bénévoles qui pourront
être réutilisés au cours des prochaines années 
- Recommander des initiatives en termes de développement touristique et de promotion

EXIGENCES
- Secondaire V terminé
- Présentement aux études postsecondaires 
- Priorité aux étudiants en tourisme et histoire
- RCR (un atout) 
- Bilinguisme (un atout) 
- Débrouillardise et autonomie
- Dynamisme et positivisme
- Facilité à interagir avec le public

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PORTNEUF
Saint-Basile, QC
Temps plein, Étudiant
Jour, Soir, Fin de semaine

GUIDE ANIMATEUR-FORMATEUR04/06/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PORTNEUF

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Portneuf vise l'amélioration des conditions de vie des
jeunes adultes (16-35 ans) en les supportant dans leurs démarches d'insertion sociale et
professionnelle.

ADRESSE PRINCIPALE :
350, rue de l'Église, C.P. 3009
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0

Téléphone : 4183291357
Télécopieur: 4183292644
Courriel: cfleury@portneufplus.com

Site Internet: www.cjeportneuf.com

- Facilité à interagir avec le public
- Capacité de travailler en équipe
- Connaissances en communication (réseaux sociaux, marketing, rédaction, etc.)
- Ponctualité
- Formation, expérience de travail et intérêt pour les arts, la culture, le patrimoine et le tourisme

http://www.cjeportneuf.com/

