Omnitour, une agence de voyage spécialisée en voyage étudiant depuis 1980, est présentement à la recherche
de guides accompagnateurs pour le Canada et les États-Unis.
Régions visées : le Québec, l’Ontario (Ottawa, Kingston, Toronto, Niagara Falls). Les États-Unis (Boston,
New York, Washington D.C, Philadelphie, Chicago, Ouest Américain, etc.)
Tâches:
Véritable ambassadeur d’Omnitour, le guide-accompagnateur est amené à défendre les intérêts des voyageurs.
Comme plusieurs destinations sont anglophones, le guide-accompagnateur doit être bilingue (français et
anglais) afin de pouvoir traduire des consignes et être capable de commenter l’environnement et les points
d’intérêt du voyage. Ces informations sont d’ordre géographique, historique et culturel. Le guide est aussi en
charge de recueillir les billets d’entrée et de coordonner l’horaire sur place entre les différents lieux visités,
l’hôtel, le ou les chauffeurs, les restaurants ainsi que les responsables du groupe. Le principal rôle du guide
accompagnateur est de rendre le voyage sécuritaire, intéressant et amusant à travers l’animation du groupe!
Exigences:
Étudier en tourisme, journalisme, histoire, éducation, sciences politiques, géographie ou autre discipline
pertinente;
● Avoir des qualités de leadership et d’animation;
● Aptitudes pour le service à la clientèle et la gestion de groupe;
● Être bien organisé et confiant en ses moyens.
●

Atouts:
Avoir de l’expérience avec des jeunes étudiants (entre 10 et 17 ans) dans des camps d’été ou toute
autre expérience auprès de cette clientèle;
● Avoir déjà voyagé de façon autonome;
● Posséder de l’expérience comme guide-accompagnateur;
● Détenir des connaissances historiques et géographiques des principales villes du Canada et des
États-Unis.
●

Conditions:
Emploi saisonnier, principalement du mois d'avril à la fin juin de chaque année, selon vos disponibilités et les
voyages de l'agence. Formation offerte par l’entreprise. Salaire fixe par jour, plus per diem ou repas et
pourboire possible.
Et des voyages!

Faites parvenir votre CV par courriel à etiennemorissette@omnitour.ca

