
Une opportunité incroyable !

À ta première année avec nous, tu pourras t'attendre à guider des voyages scolaires
vers les grandes villes nord-américaines comme Québec, Montréal, New York et
Boston. Avec cette expérience, tu pourras ensuite te mettre à guider des voyages à
l'international comme Paris, Barcelone, et plus.

Nous cherchons des directeurs touristiques inspirés et inspirants ! C'est ta chance
d'utiliser tes passions pour élever chacun de nos voyages. Si tu aimes la musique,
l'histoire ou la littérature, assure-toi d'ajouter ta touche personnelle à ton voyage. 
Nos guides sont notre fierté. On a hâte de voir ce que tu vas apporter à notre équipe !

Quel sera ton rôle?

On embauche desOn embauche des
directeurs touristiques!directeurs touristiques!

  

Créer des expériences de voyage positives et de qualité pour chaque groupe;

Guider le groupe vers leurs activités journalières et assurer la fluidité de l'itinéraire;

Assurer la sécurité du groupe, répondre aux urgences et coordonner le soutien sur
place à l'aide d'outils appris lors des formations et de l'appui du bureau;

Stimuler et maintenir l'intérêt des élèves tout au long du voyage à l'aide d'histoires,
jeux, chansons et plus ! 

Rendre curieux nos jeunes voyageurs sur le monde qui les entoure ! 

Quel sera l'horaire?
Super flexible ! 

Comme la grande partie de notre saison touristique se situe au printemps - avril à
juin - et que les groupes voyagent principalement les weekends, le travail
n'interfèrera pas avec votre horaire d'école. Vos études sont la priorité ! On
travaille en éducation après tout.

Fais partie d'une équipe tissée serrée et sois payé pour voyager. 
Gagnant-gagnant!

 
 

Intéressé ? 
Soumets ta lettre de motivation et ton CV 

à fatou@jumpstreet.com
ou visitez educatours.com pour en apprendre plus

sur nous !
 

 Nous faisons voyager autant de groupes anglophones
que francophones, être bilingue est un atout majeur.


