
 

 
 
Kéroul, interlocuteur privilégié du ministère du tourisme du Québec en matière d'accessibilité et 
dont la mission est de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité 
physique restreinte, est présentement à la recherche d’un ou une : 
 

Conseiller.ère en accessibilité 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice du service-conseil en accessibilité, le (la) conseiller 
(ère) effectuera les tâches suivantes : 

- Procéder à l’entrée de données et à la mise à jour de la base de données en ligne; 
- Rédiger des rapports d’évaluation de l’accessibilité; 
- Assurer un suivi aux certifications et envois de la cote d’accessibilité; 
- Évaluer l'accessibilité de commerces, de lieux touristiques et culturels; 
- Conseiller les propriétaires sur les ressources à leur disposition pour rendre les lieux 

plus accessibles; 
- Collaborer à la promotion du Service conseil de Kéroul; 
- Répondre aux demandes d'informations téléphoniques ou par courriel, aux 

entreprises et aux membres.   
 
Exigences 

• Formation collégiale dans un domaine pertinent (tourisme, loisir,  architecture ou autre); 
• Deux ans d’expérience pertinente; 
• Excellente maîtrise du français oral et écrit et un niveau fonctionnel d'anglais; 
• Posséder une voiture; 

• Connaissance des besoins des personnes ayant une limitation fonctionnelle est un atout.  

 
Compétences recherchées 

• Sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités et du temps; 
• Autonomie et rigueur; 
• Sens du service à la clientèle et entregent; 
• Bon esprit d’analyse et de synthèse; 

Notez qu'à compétences égales, Kéroul favorise l'embauche d'une personne ayant une 
incapacité. 
 
Conditions de l’emploi  

• Poste permanent, 35 heures par semaine; 
• Échelle salariale entre 17 $ et 20 $ de l'heure.  
• Programme d’assurance collective et REER; 
• Travail au siège social de Kéroul (stade Olympique) 

 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention 
de Lyne Ménard :  lmenard@keroul.qc.ca avant le 18 janvier 2018. 
 


