Service à la clientèle

Gestion

Étudiant
Stagiaire
Adjoint responsable des activités
Adjoint responsable des groupes scolaires
Adjoint responsable au service à la clientèle
Agent d’information
Commis au service à la clientèle
Conseiller à l’expérience visiteurs
Coordonnateur à l'accueil
Coordonnateur au service à la clientèle
Guide-chef de montagne
Guide de montagne
Guide interprète-animateur
Guide-accompagnateur
Préposé à la sécurité
Préposé à l’accueil
Préposé au stationnement
Préposé aux activités
Préposé aux renseignements
Préposé aux boutiques/billetteries
Responsable de l’accueil et de la logistique
Responsable de l'accueil
Spécialiste de l’expérience-client
Surveillant sauveteur
Technicien en information

Stagiaire
Coordonnateur à l’accueil
Coordonnateur à la sécurité
Coordonnateur aux partenariats
Coordonnateur aux ventes
Coordonnateur des gardes-parc
Coordonnateur à la location et au magasin
Coordonnateur au marketing et à l’accueil
Coordonnateur scientifique
Coordonnateur au service à la clientèle
Coordonnateur à la maintenance et aux
infrastructures
Coordonnateur au service à la clientèle et à
l’animation
Directeur adjoint au service à la clientèle
Directeur de la santé animal et conservation
Directeur d’établissement
Directeur de parc
Directeur de réserve faunique
Directeur des opérations
Directeur général d’établissement touristique
Directeur du service technique et foresterie
Gérant de secteur
Postes de directeur dans plusieurs domaines
Responsable à l’hébergement
Responsable de la commercialisation
Responsable de la conservation et de
l’éducation
Responsable de la restauration
Responsable de spa
Responsable des activités de plein air
Responsable des opérations
Responsable des services d’accueil
Responsable de la maintenance et des
infrastructures
Responsable du service à la clientèle
Responsable du développement de produits
Responsable au service administratif

Vente
Étudiant
Stagiaire
Chef de la mise en marché
Conseiller aux ventes
Coordonnateur du contrôle de la qualité
Délégué aux banquets
Délégué commercial
Responsable des ventes

Communication et
commercialisation
Stagiaire
Agent de communication
Agent au marketing
Analyste d'affaires marketing
Analyste en commercialisation
Chef de la recherche-marketing
Chef de marque, du service créatif & internet
Conseiller en commercialisation et relations
médias
Conseiller en communication
Conseiller en marketing
Conseiller en tarification
Conseiller aux médias sociaux et solution
numérique
Coordonnateur des ventes
Designer direction artistique
Designer-développement interactif
Développeur interactif
Édimestre
Superviseur du centre contact clients
Technicien au marketing
Technicien en montage des données

Informatique
Stagiaire
Administrateur BDA/Devops
Administrateur de systèmes
Administrateur de systèmes / sécurité
Analyste informatique
Chef de produits
Pilote de systèmes
Programmeur analyste en informatique
Soutien informatique
Spécialiste en architecture de systèmes
Technicien en informatique

Administration / corporatif
Étudiant
Stagiaire
Agent de recherche planification socioéconomique
Analyste en information de gestion
Analyste financier
Architecte
Avocat
Chargé de projets
Comptable
Conseiller de programmes et de projets
Responsable de la géomatique
Responsable de programmes et
développement de projets
Responsable en ressources matérielles
Responsable aux registres immobilisations
Technicien aux affaires corporatives
Technicien en administration en vérification
interne
Technicien en géomatique

Soutien administratif
Étudiant
Stagiaire
Adjoint administratif
Agent de bureau
Agent de secrétariat
Chef de la stratégie d’affaires et de la relation
clients
Conseiller stratégique
Technicien en administration
Téléphoniste-réceptionniste

Ressources humaines

Ouvrier et métiers spécialisés

Restauration et hôtellerie

Étudiant
Stagiaire
Adjoint à la paie
Conseiller en dotation
Conseiller en gestion de personnel
Conseiller en rémunération globale
Conseiller en ressources humaines
Partenaire d'affaires en ressources humaines
Responsable de la paie
Spécialiste en relations de travail
Spécialiste en transformation et
développement
Technicien aux ressources humaines
Technicien en administration, paie et
avantages sociaux

Étudiant
Stagiaire
Adjoint aux opérations
Adjoint-responsable à la maintenance et aux
infrastructures
Aide conducteur-mécanicien
Aide de métier du bâtiment
Aide-domestique
Bûcheron
Capitaine de bateau-mouche
Charpentier-menuisier
Chef d’équipe en entretien
Chef d’équipe routes structures
Conducteur de véhicules, équipements
mobiles
Conducteur-mécanicien
Conseiller à la maintenance des bâtiments et
des infrastructures
Conseiller aux opérations
Conseiller en qualité de l’eau potable
Électromécanicien
Gardien nettoyeur
Jardinier
Magasinier
Mécanicien
Mécanicien plomberie-chauffage
Menuisier-ébéniste
Ouvrier certifié d'entretien
Ouvrier voirie
Préposé aux services collectifs
Préposé au matériel
Préposé aux chambres
Préposé aux opérations terrain
Préposé aux services auxiliaires et entretien
Préposé à l’entretien spécialisé
Technicien aux travaux publics

Étudiant
Stagiaire
Aide à la cuisine
Assistant maître d’hôtel
Assistant à l'hébergement
Barman
Capitaine serveur
Chef cuisinier
Chef d’équipe en cuisine
Chef de partie
Chef de rang
Chef exécutif
Chef responsable de la restauration
Commis à la cuisine
Commis aux banquets
Commis à la salle à manger
Conseiller à l’hébergement
Cuisinier
Gouvernante
Hôte
Maître d’hôtel
Nettoyeur-laveur
Pâtissier
Préposé au casse-croute
Préposé aux services hôteliers
Responsable à l’accueil et à l’hébergement
Responsable du casse-croute
Serveur
Serveur de banquets et brunchs
Serveur salle à manger
Sous-chef

Conservation/éducation et
sciences
Étudiant
Stagiaire
Assistant guide-animalier
Biologiste
Conservateur adjoint
Coordonnateur scientifique
Guide-animalier animation
Guide-animalier aquariste
Guide-animalier mammifères marins
Guide-animalier technicien de laboratoire
Guide-animalier technicien en santé animale
Spécialiste en conservation
Vétérinaire

Faune, chasse-pêche
Étudiant
Stagiaire
Chef-guide de chasse/pêche/villégiature
Chef-guide de chasse et pêche
Gardien de territoire
Guide de chasse et pêche
Ingénieur forestier
Technicien de la faune

