
 

 

EMPLOI TEMPORAIRE - ÉTÉ 2023 

ENGLISH WILL FOLLOW 
 

La Municipalité du Canton de Potton recherche des candidats pour combler  

le poste suivant : 
 
 

PRÉPOSÉ(E) BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE (1 poste) 
 
 
Le travail consiste à accueillir les visiteurs et leur offrir de la documentation pertinente, 

leur offrir des conseils selon leur séjour et répondre à toute question. La personne 

recherchée aime travailler avec le public et est bilingue.  

 
Autres tâches :  

- Faire l’inventaire de la documentation et faire des commandes au besoin 

- Récolte d’informations sur les touristes et entrée de données 

- Aide générale aux employées aux communications et aux loisirs de la Municipalité 

du Canton de Potton 

- Aide à l’organisation d’événements 

 

Lieu de travail : 291, route de Mansonville (bureau touristique)                          

Début : 25 juin au 20 août 2023          
Durée : 8 semaines, 30 h/semaine (dont une journée la fin de semaine)      
Salaire : selon la grille salariale de Potton  

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 22 mai 2023 à midi, aux 
coordonnées suivantes : adjoint@potton.ca       

Seuls les candidats retenus seront contactés. 



 

 

TEMPORARY EMPLOYMENT - SUMMER 2023 

 
The Municipality of the Township of Potton is seeking candidates to fill the following 
position: 
 
 

ATTENDANT AT THE TOURIST OFFICE (1 position) 
 

The work consists of welcoming visitors and offering them relevant documentation, 
offering advice regarding their stay and answering any questions. The person we are 
looking for enjoys working with the public and is bilingual.  
  
Other duties:   

  
- Take inventory of documentation and place orders as needed  
- Collect information on tourists and entering data   
- General assistance to the Municipality of the Township of Potton's communications 

and recreation staff  
- Help with the organization of events 

 
Start: June 25th - August 20th, 2023                        
Duration: 8 weeks, 30 h / week  (including one day 
during the weekend) 

Location: 291, Main Road 

Salary: according to the salary scale of the Municipality                                            
                     

In all cases, please submit your candidacy  
No later than May 22, 2023 at noon, to: adjoint@potton.ca     

 
 Only selected candidates will be contacted. 


