10 bonnes raisons de travailler en tourisme
Des d’emplois palpitants
L’industrie du tourisme se divise en cinq soussous-secteurs qui regroupent près de
400 métiers.
métiers L’éventail des possibilités de carrière est large et permet, au
cours d’une carrière, d’avoir un cheminement varié.

De la diversité et des défis
Chaque journée est différente et varie en fonction des gens que vous
rencontrez. De plus, le tourisme permet de relever toutes sortes de défis qui
demandent une grande polyvalence.

Le plaisir de travailler
travailler en équipe
Pour vous assurer d’offrir aux clients une expérience touristique authentique et originale, vous devez collaborer et faire
équipe avec plusieurs autres personnes exerçant une foule d’autres métiers. Vous avez donc la chance de rencontrer
plusieurs personnes et de vous faire de nouveaux amis.

De la créativité à revendre
Plusieurs métiers demandent une bonne dose de créativité, que ce soit pour
élaborer un menu, organiser un événement ou pour planifier un circuit. Vous
avez la tête pleine d’idées? Vous aimez prendre des initiatives? Pourquoi ne
pas envisager une carrière en tourisme?

Des rencontres internationales
En tourisme, on rencontre souvent des gens de partout sur la planète… de
bonne humeur et heureux d’être en vacances. Les échanges sont souvent très
enrichissants. Et si vous en profitiez aussi?

Un brillant avenir
Bien que les professionnels du tourisme doivent souvent commencer à la base, le dynamisme de cette industrie offre
des possibilités d’avancement qui permettent de gravir rapidement les échelons et d’acquérir de nouvelles responsabilités.

Un tremplin sur le monde
Ce ne sont pas tous les emplois en tourisme qui font voyager. Par contre, les connaissances et les compétences que vous
développerez pourraient vous permettre d’aller travailler à l’étranger.

Des habiletés transférables à d’autres secteurs
L’industrie touristique étant très axée sur le «savoir-être» et le service à la clientèle, les habiletés
et les aptitudes que vous développerez dans ces deux champs de compétences seront
reconnues dans tous les autres secteurs.

Des opportunités pour les étudiants
Les conditions de travail qu’offre l’industrie touristique répondent très bien aux besoins des
étudiants.

Des occasions d’affaires
Vous avez la fibre entrepreneuriale et vous souhaitez être votre propre patron? L’industrie
touristique pourrait vous permettre de réaliser votre rêve! Le tourisme est en constante
évolution et les voyageurs à la recherche d’expériences nouvelles, originales et surprenantes.

