Offre de stage :
Assistant Manager - Hébergement insolite / prêt-à-camper
Hébergement aux Cinq Sens
Durée : 2 mois (juillet/août)
Piopolis, Québec Canada
Vous avez l'âme d'un(e) entrepreneur(e) et vous souhaitez travailler en pleine nature dans un
hébergement où le tourisme durable et l’écotourisme est au centre des priorités ? Vous n'avez pas
peur d'effectuer les tâches d’un manager, gérant entièrement son établissement touristique ? Ce
stage est fait pour vous !
Description d’Hébergement aux Cinq Sens :
Nous sommes un hébergement touristique composé de 5 yourtes, 2 tentes-hamac en pleine forêt
ainsi que d’un refuge (tiny house). Hébergement aux Cinq Sens s'est transformé il y a peu de temps
en Expériences aux Cinq Sens puisque nous proposons maintenant des activités de reconnexion à la
nature et des marches d'interprétation en pleine forêt.
Nous souhaitons que nos visiteurs repartent ressourcés avec un sentiment de bien-être. Nous
avons une capacité d'accueil de 25 personnes maximum et nous cherchons à développer notre
activité en ciblant une clientèle de groupe.
Profil :
Stage de fin d’études touristiques ou en cours.
Être amoureux(se) de la nature ! A l’aise avec la clientèle, travailleur(se), organisé(e),
débrouillard(e) et polyvalent(e). En résumé, une personne motivée qui aime travailler dans le
monde du plein air.
Description :
-

Développement de la partie communication des Cinq Sens (réseaux sociaux, support éducatif, etc.)
Marketing (démarchage auprès des agences de tourisme, tours operateurs, groupes, etc.)
Responsable de la clientèle (accueil client, gestion des demandes sur place)
Soutien aux réservations (en ligne et par téléphone)
Entretien du site (ménage des yourtes, entretien du boisé, des installations, etc.)

Stage non rémunéré mais logement sur place fourni. Beaucoup de partage de connaissances et
d’expériences !
Si vous souhaitez vivre la vie d'un gérant d'hébergement insolite pour l’été écrivez-nous à :
info@auxcinqsens.ca Visitez notre site web : www.auxcinqsens.ca
Paule Rochette, propriétaire et agente de développement touristique Tél. 819-583-0885

