
 

Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 
désire pourvoir les postes de 

 

Agents d’accueil 

Lieu de travail : Aéroport Montréal-Trudeau 
 

Accueil Plus est un service offert chaque année aux nouveaux étudiants internationaux qui arrivent à l’aéroport 
Montréal-Trudeau en vue d’étudier dans un établissement universitaire ou collégial québécois. Les étudiants 
inscrits profitent d’un parcours simplifié au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada et d’un kiosque 
d’accueil spécialement adapté à leurs besoins.  

Le BCI est à la recherche de personnes dynamiques pour assumer les fonctions d’agents d’accueil pour notre 
kiosque d’accueil. Ces agents seront engagés pour souhaiter la bienvenue, informer et orienter les nouveaux 
étudiants internationaux qui arriveront à l’aéroport Montréal-Trudeau entre le mardi 6 août et le jeudi 5 
septembre 2019. 

Sommaire de la fonction 

Sous la supervision de la coordonnatrice, l'agent d’accueil aura notamment à : 

 Souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants internationaux au kiosque d’accueil à l’aéroport; 

 Aider au bon déroulement du parcours en zone réglementée;  

 Transmettre de l’information sur les établissements d’enseignement, des brochures touristiques, etc.; 

 Aider à la recherche d’un hébergement temporaire, au besoin; 

 Donner de l’information relative aux moyens de transport et aux services disponibles à l’aéroport; 

 Prendre en note des renseignements à des fins de statistiques; 

 Participer ponctuellement à l’animation de la page Facebook d’Accueil Plus. 

 

Exigences  

 Bonne connaissance des villes universitaires québécoises; 

 Maîtrise du français et de l’anglais; 

 Connaissance d’une troisième langue est un atout; 

 Esprit d’équipe, ouverture d’esprit, autonomie et patience; 

 Initiative et leadership; 

 Être un étudiant qui poursuit des études à temps plein à l’automne 2019 dans un programme d’études 

collégiales ou universitaires; 

 Être disponible du 6 août au 5 septembre 2019 inclusivement; 

 Être disponible le lundi 22 ou le mardi 23 juillet en matinée;  

 Être disponible pour une journée de formation dans la semaine du 29 juillet 2019; 

 Les étudiants internationaux désirant transmettre leurs candidatures doivent détenir un permis d’études 

valide. 
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Autres conditions 

Le cas échéant, une vérification d’antécédents judiciaires sera effectuée pour tous agents qui travailleront en zone 
réglementée. 

 

Horaire et rémunération 

Le taux horaire est de 18$. L’agent d’accueil travaillera entre 130 et 160 heures (tout le long de l’activité, entre le 
30 juillet et le 7 septembre) selon des horaires atypiques, c’est-à-dire, le jour, le soir, la semaine et la fin de 
semaine.   

Faites parvenir votre curriculum vitae 
à l’attention de madame Nastassia Kodeh (accueilplus@bci-qc.ca) 

au plus tard le mardi 18 juin 2019 (23h59) 

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées, par téléphone, à se présenter à une entrevue. 
Aucun accusé de réception ne sera envoyé aux personnes qui posent leur candidature. 

Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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