
 

Recherche d’un partenaire d’affaires- travailleur autonome 

Développement des affaires (ventes et marketing) 

 

Entreprise cherchant un partenaire d’affaires : L’Auberge Val-Carroll offre une retraite en pleine nature !  Un moment de 
détente assuré, un service distinctif dans un environnement champêtre, pour faire une pause dans la belle région des Basses- 
Laurentides et profiter d'un moment privilégié avec la faune canadienne dans son habitat naturel, au cœur des collines 
d’Harrington.  Du personnel respectueux veille au bien-être de la clientèle, tout au long de leur séjour. 
 

Auberge Val-Carroll 
50 chemin du Val-Carroll 
Harrington (QC) 
819 242-7041 

 
 
Mandat du partenaire d’affaires: Le mandat consiste à planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de promotion, de 

vente et de marketing des services de l’auberge, en vue d’y attirer la clientèle et faire le suivi des demandes courantes. 

 
Principales tâches 
  
o Préparer un plan de ventes et marketing : études de marché en lien avec les tendances de la clientèle, prix, 

promotion/publicité, distribution, communication, etc. 
o Diriger les stratégies de marketing de l’établissement en fonction des études sur les tendances de la clientèle et des plans 

de développement établis 
o Organiser les événements : groupes, mariages, fêtes, etc. 
o S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation du service et traiter les plaintes, s’il y a lieu 
o Analyser les rapports de vente  

 
Profil du travailleur autonome recherché  
 

o Aptitudes pour la vente, le marketing et la négociation 
o Aptitudes pour le service à la clientèle 
o Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, 

honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative et de l’organisation, etc.) 
o Connaissance du français et de l’anglais.  La maîtrise d’autres langues constitue un atout 
o Connaissance des principes de base de la gestion et des systèmes informatiques pertinents 
o Connaissance et application des normes du travail et des principes de base en santé et sécurité au travail 
o Excellentes connaissances liées aux analyses de marché et de clientèles, à la connaissance des réseaux de distribution, 

de la publicité, des médias de masse et des médias sociaux 
o Excellente connaissance de l’industrie touristique, de même que des produits et services de notre établissement 
o Excellente connaissance de la région immédiate et des points d’intérêt touristique 
o Habileté pour la communication écrite et verbale 
o Leadership et capacité de prise de décisions 
o Tolérance au stress 



 
Offre d’affaires 
 
La propriétaire de l’Auberge Val-Carroll est à la recherche d’un partenaire pour le développement des affaires de l’auberge 
(événements, groupes ciblés de clientèle, etc.).  Celle-ci est ouverte à toute proposition de partenariat. 
 
 
Communication 
 
Ce défi professionnel vous intéresse, communiquer avec Sylvie Provost, au 514-451-1399 ou 819-242-7041. 
Auberge Val-Carroll: info@aubergevalcarroll.com 
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