
DESTINATION EMPLOI

C'EST POUR TOUT LE MONDE

Rémunération et avantages sociaux concurrentiels
Milieu de travail où l’on tient à vous
Soutien pour trouver le juste équilibre entre le travail et la vie personnelle
Reconnaissance et récompenses pour les équipes et les personnes
Avantages pour voyager
Formation et possibilités de croissance
Potentiel d’avancement

EMPLOI GRATIFIANT

L’hôtellerie offre des 
possibilités d’emploi 
intéressantes à tous.

C’EST POUR TOUT
LE MONDE

par année en salaires.

10 MILLIARDS
DE DOLLARS

C’EST

�

FAVORISER VOTRE SUCCÈS
Le programme de mentorat de Destination Emploi offre
deux grands avantages : l’expérience et l’orientation. 

Définir les objectifs de rendement ou de carrière
Gérer les obstacles à la réussite professionnelle 
Rester motivé
Gérer les priorités, la capacité et les ressources
Créer un plan d’action et rester sur la bonne voie
Célébrer les succès

LES MENTORS PEUVENT VOUS AIDER À :

HOMMES 
39,7%

FEMMES 
60,3%

au Canada travaillent dans le
secteur de l’hébergement.

PERSONNES
306 600

Lorem ipsum

CARRIÈRES DANS LE SECTEUR HÔTELIER
ET EMPLOIS GRATIFIANTS



DESTINATIONEMPLOYMENT.CA

VÉRITÉ : Le travail évolue dans tous les secteurs de l’économie. De plus 
en plus de gens ont des horaires atypiques en raison du partage d’emploi, des 
horaires flexibles et des choix de mode de vie personnels. Certaines 
personnes peuvent avoir un ou plusieurs emplois à temps partiel. Selon 
l’emploi dans le secteur du tourisme, le travail peut être à temps partiel ou à 
temps plein. Les personnes qui possèdent une formation polyvalente cadrant 
avec plusieurs professions augmentent leurs chances de trouver un emploi à 
temps plein toute l’année. Les emplois touristiques sont caractérisés par leur 
souplesse et, oui, offrent des possibilités à ceux qui veulent travailler à temps 
partiel seulement. Ceux qui occupent des postes de supervision travaillent 
souvent selon des horaires plus classiques. Les personnes qui ont un emploi 
dans l’industrie du tourisme peuvent travailler le week-end, les jours fériés ou 
la nuit, tout comme les médecins, les infirmières, les avocats, les banquiers, les 
ingénieurs et les graphistes!

Gestionnaires des services d’hébergement 

Cuisiniers

Chefs

Personnel d’entretien ménager

Serveurs, aliments et boissons

Commis à la réception

MYTHE : LE SECTEUR TOURISTIQUE N’OFFRE QUE DES
EMPLOIS À TEMPS PARTIEL ET DU TRAVAIL PAR QUARTS.

VÉRITÉ : Comme dans de nombreuses industries, les postes de premier 
échelon dans le secteur du tourisme sont parfois rémunérés au salaire 
minimum; toutefois, il est possible de bonifier son revenu par des 
commissions, des pourboires ou d’autres avantages comme l’hébergement 
gratuit ou à prix réduit. Les emplois touristiques au-dessus du premier 
échelon sont souvent bien rémunérés par rapport aux autres industries. De 
nombreux facteurs influent sur ce que vous gagnerez, comme le lieu de 
travail, le type d’entreprise, vos études et votre formation.

MYTHE : TOUS LES EMPLOIS TOURISTIQUES SONT
RÉMUNÉRÉS AU SALAIRE MINIMUM.

LE SAVIEZ-VOUS?

SALAIRE ANNUEL
MOYEN ($)POSTE

58 000 $ 

 32 000 $ 

55 000 $ 

27 000 $ 

29 000 $ 

29 000 $ 

MYTHE

DESTINATION EMPLOI
L’AVENIR COMMENCE ICI

VÉRITÉ 


