
 

 

 
AGENT ADMINISTRATIF ET TECHNOLOGIQUE 

GROUPES, CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS 
QUÉBEC, POSTE À TEMPS PLEIN  
 
Fondée en 1963, Voyages Laurier Du Vallon est l’une des plus grandes agences au Québec. En constante 
croissance et œuvrant dans le domaine du voyage corporatif, des groupes et congrès ainsi que des loisirs, 
notre équipe met tout en œuvre pour assurer une expérience client unique et exceptionnelle. Depuis 
toujours, notre force la plus puissante réside dans l’expertise et l’engagement de nos employés. Faire partie 
de notre équipe, c’est avant tout se joindre à une grande famille passionnée, solidaire et dévouée. 
Notre département des groupes et congrès est à la recherche d’une personne motivée, polyvalente et 
dynamique. Notre équipe s’occupe de l’organisation de voyage de groupes et d’événements incitatifs 
partout dans le monde. D’une prise en charge de A à Z ou simplement pour des réservations de vols ou 
d’hôtels, notre équipe met à profit son expertise afin de créer des voyages mémorables. 
Sous la supervision de la directrice groupes et congrès, vous soutiendrez l’équipe dans tous ses projets.  
 
DESCRIPTION DE POSTE 
 

• Facturation et comptabilité des dossiers en collaboration avec les coordonnateurs(trices);    

• Création et mise à jour des tableaux Excel (inventaires, budgets, échéanciers, etc); 

• Mise en place des documents de voyages des groupes; 

• Commandes de matériel ou documentation si nécessaire; 

• Montage des microsites, formulaires d’inscriptions et profils clients; 

• Assistance à l’aéroport et accompagnement (au besoin);  

• Suivi de fidélisation clients (cadeaux, sondages); 

• Une formation interne sera requise pour plusieurs points 

COMPÉTENCES / ATTITUDES REQUISES  

• Sens de l’organisation; 

• Bonne gestion de temps; 

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit 

• Anglais (parlé et écrit) un atout;  

• Maîtrise de la Suite Office 365; 

• Attitude positive 

NOUS VOUS OFFRONS  

• Horaire du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

• Rémunération concurrentielle  

• Possibilité de télétravail 

• Gamme complète d’avantages sociaux (régime de retraire, assurances collectives, journées 
mobiles) 

• Programme de bien-être pour les employés  

• Ambiance de travail agréable et dynamique 

Entrée en poste : Dès que possible 
Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à : cv@laurierduvallon.com 

N.B. Seuls(les) les candidats (es) retenus(es) seront contactés(es) 


