
Ville régionale de Cap-Acadie 
 
 

POSTE DE PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL - SAISONNIER 
CENTRE D’INFORMATION AUX VISITEURS 

 
 
La ville régionale de Cap-Acadie accepte la candidature de personnes qualifiées et 
dynamiques pour occuper le poste en question. 
 
Le salaire du poste est de 17.00$ / heure pour une semaine de travail de 40 heures.  Ce 
poste est d’une durée de 20 semaines. 
 
Votre demande doit être accompagnée de votre curriculum vitae et être reçue au plus 
tard le vendredi 21 avril 2023 à 16 h à l’adresse suivante : 
 
Ville régionale de Cap-Acadie 
Att : Annik LeBlanc 
Directrice communautaire 
2647, chemin Acadie 
Cap-Pelé, NB 
E4N 1C2 
 
Veuillez inscrire “Confidentiel – poste de préposé(e) à l’accueil - saisonnier” sur l’enveloppe. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt.  Votre offre de service sera traitée de manière 
confidentielle. 
 
Veuillez consulter les prochaines pages pour une description détaillée des responsabilités 
reliées au poste en question. 

  



PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL 
CENTRE D’INFORMATION AUX VISITEURS 

 
 

Service :   Tourisme 
Responsable à :  Gérante du Centre d’information aux visiteurs 
 
But de la position :   Offrir un service aux personnes visitant la municipalité en leur 

transmettant de l’information sur les attractions touristiques de la 
communauté en plus des activités estivales. 

 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS   
 

1. Avoir une bonne connaissance des attractions touristiques, des activités et des 
services de la région. 
 

2. Avoir une bonne connaissance des cartes géographiques de Cap-Acadie. 
 

3. Accueillir et servir les touristes qui visitent le Centre d’information aux visiteurs. 
 

4. Être disponible pour communiquer avec les visiteurs dans le musée de la 
Boucanière. 
 

5. Installer et remplacer toutes les brochures promotionnelles de la municipalité sur les 
étagères. 
 

6. Responsable de faire le compte du nombre de visiteurs au Centre d’information 
aux visiteurs. 
 

7. Respecter les politiques et les procédures établies par la municipalité. 
 

8. Être attentif aux critiques et aux plaintes des clients et de s’assurer d’en parler 
avec la gérante du Centre d’information aux visiteurs. 
 

9. Entretenir un bon rapport avec la gérante du Centre d’information aux visiteurs et 
ses collègues de travail. 
 

10. Accomplir toutes autres tâches demandées par la gérante du Centre d’information 
aux visiteurs. 
 

11. Responsable de faire le nettoyage du centre et le musée quotidiennement. 
 

12. Être disponible pour les sessions de formation. 
 


