ÉPREUVE | PROOF
Expéditeur | Sender : Sonia

35 heures par semaine

Date d’insertion | Insertion Date
LE 04 MARS 2020
Lignes | Lines
86

Taux | Rate
85 ¢

Brut | Gross

146,2 $

Web

10,00 $

BA

)

Rabais | Rebate

Tâches :
• offrir de l’information touristique aux visiteurs;
• administration du bureau;
• guider des tournées pédestres et autres
programmes;
• coordonner et appuyer divers évènements dans la
région.
Exigences du poste :
• être âgé(e) de 18 à 29 ans;
• avoir l’habileté de travailler de façon autonome;
• avoir de bonnes compétences interpersonnelles;
• avoir un bon entregent;
• avoir une attitude positive;
• être ouvert(e) à avoir des horaires flexibles;
• posséder d’excellentes connaissances du français et
de l’anglais.
IT
O

Translation

TPS | GST

7,81 $
164,01 $

You have 3 hours following the receipt of
this proof to let us know of any changes or
approval of your ad, otherwise, it will be
printed as is.
À moins d’avis contraire de votre part,
votre offre d’emploi sera postée sur
le site Web de La Liberté à l’adresse
la-liberte.mb.ca/emplois-annonces
pour un coût de 10 $.
Unless mentioned otherwise by
your company, we will post your
job advertisement on our Website
la-liberte.mb.ca/emplois-annonces
for an extra charge of $10.

Ceci n’est pas une facture
This is not an invoice
Téléphone : 204 237-4823
Télécopieur : 204 231-1998
www.la-liberte.mb.ca
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Vous avez 3 heures suivant la
réception de cette épreuve pour
nous signaler tout changement ou
approuver votre annonce, sinon nous
procéderons à l’impression.
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Poste saisonnier à temps plein

Veuillez soumettre votre CV et lettre de présentation
à bhacio@tourismeriel.com
ou en personne au 219 boul. Provencher
avant le 17 avril 2020.

