ENFIN! C’EST LE MOMENT DE L’ANNÉE QUE VOUS ATTENDIEZ.
ÉDUCATOURS EMBAUCHE DES DIRECTEURS TOURISTIQUES POUR LA SAISON 2019.
Vous êtes passionnés de voyage, d’immersion, d’histoire, d’art, d’éducation, d’anthropologie,
d’architecture et plus encore!
Vous êtes bilingues, avez de l’expérience de travail avec les jeunes et rêvez de partager vos
passions avec eux!
Que vous soyez étudiants, pigistes, travailleurs à temps partiel ou travailleurs saisonniers, nous
recherchons des personnes enthousiastes, impliquées et flexibles qui possèdent des qualités de
meneur tout en travaillant bien en équipe.

EN BREF, ÊTRE DIRECTEUR TOURISTIQUE C’EST :

 Diriger des voyages éducatifs partout en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, ainsi
qu’en Europe. Les voyages ont une durée moyenne de 3 à 10 jours.

 Donner vie à chaque voyage en accompagnant les groupes d’étudiants, en leur transmettant
des renseignements pertinents de façon intéressante et créative, et en favorisant
l’immersion linguistique et culturelle, le cas échéant.

 S’assurer du bon déroulement du voyage.
 Appuyer les enseignants et accompagnateurs, cultiver la curiosité des étudiants et leur
donner le goût d’apprendre et de voyager.

« En plus de vivre des expériences
uniques, on anime et accompagne les
jeunes en plus de leur apprendre à
être les voyageurs de demain,
conscients et curieux de voir le
monde!»
- Marie-Pier, 2 saisons

Nos voyages ont généralement lieu de janvier à juin,
mais la période la plus achalandée est de mars à juin.
Les directeurs touristiques doivent être disponibles
pour un minimum de 5 voyages durant cette période.
Le défi vous intéresse?
Envoyez votre CV et lettre de présentation à Olivia
Charlebois ocharlebois@jumpstreet.com au plus tard
le 15 février.
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