Programme EMRTM concerné
Vente de voyage - DEP 5326
Emploi proposé
Agent(e) en écotourisme au Madagascar
Date d'affichage
08/23/2019
Se termine le
09/29/2019
Employeur
L'AMIE
Adresse
840 Raoul-Jobin St
Québec, Québec G1N 1S7
Canada
Map It
Type d'emploi (Temporaire, temps plein ou partiel, permanent etc.)
Temporaire, stage
Entrée en fonction
01/20/2020
Fonction (s)
Familiarisation avec les travaux effectués par la stagiaire précédente et poursuite de la mise en place
du projet de circuit écotouristique ; • Mise en place des activités prévues dans la stratégie de
développement de la clientèle avec le personnel ; • Promotion du circuit écotouristique sur internet
(Tripadvisor, Facebook, etc.) et développement de matériel promotionnel ; • Ateliers de formation du
personnel sur les outils promotionnels et le développement de partenariats ; Le Programme de
stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) est réalisé grâce à l’appui financier du gouvernement
canadien accordé par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC). • Formation de nouveaux
guides pour assurer le roulement du circuit ; • Création de balises et d’une carte du circuit ; •
Développement et implantation d’outils de suivi pour l’amélioration continue du circuit écotouristique
(logistique et expérience client).
Si vous le désirez, Insérez ici, une description de votre poste (PDF)



SPVF_Agente-en-écotourisme.pdf

Salaire ( $/heure)
Allocation de 1000$ par mois
Compétences exigées
• Détenir une formation en tourisme, en environnement ou toute autre formation ou expérience
pertinente à la gestion écotouristique ; • Aisance à travailler avec des enfants, un atout ; • Bonne
capacité à vulgariser ses connaissances ; • Autonomie au travail et grande capacité d’adaptation.
Qualités

• Être âgé(e) de 19 à 30 ans ; • Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) du
Canada ; • Avoir légalement le droit de travailler au Canada ; • Être titulaire d'un diplôme d'études
postsecondaires ; • Ce stage ne peut pas être utilisé pour obtenir des crédits ou un diplôme ; • Ne
pas avoir participé antérieurement à l'initiative du PSIJ d’AMC.
Contact
Emmanuelle Caron-Bédard
Téléphone
(418) 653-2409
Courriel
stages-individuels@amie.ca
Site web
http://www.amie.ca/

