
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Un diplôme d'études 

secondaires est habituellement 

exigé.

Les superviseurs de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des réceptionnistes d'hôtel, des 
employés de casinos, des commis aux réservations, et autres travailleurs du secteur des services d'hébergement, 
de voyages, de tourisme et des services connexes non classés ailleurs. Ils travaillent dans des établissements de 
services des secteurs public et privé.

Professions  apparentées

Directeurs des 
services 

d'hébergement
(CNP : 0632)

(CNP : 6311)

(CNP : 6511)

(CNP : 6521)

Superviseurs des 
services alimentaires Conseillers en voyages

Maîtres d'hôtel et hôtes

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

Agent de voyages

Conseiller en voyages

Agent de réservations

Exemples d’appellation 

d’emploi 16,89 $

• répondre aux demandes de renseignements des 
clients au sujet des destinations, des moyens de 
transport, de l'hébergement et des coûts des voyages, 
et leur recommander des produits qui conviennent à 
leurs besoins;

• planifier et organiser les itinéraires pour des 
particuliers ou des groupes;

• faire des réservations d'hébergement et de transport à 
l'aide d'un système informatisé de réservation et de 
billetterie;

• vendre des billets et des voyages à forfait aux clients;
• promouvoir des destinations particulières, des voyages 

à forfait et d'autres services offerts par l'agence;
• se renseigner sur les nouveautés, notamment les 

destinations, les hôtels et d'autres installations et 
points d'intérêt.

Fonctions principales:Emploi selon le secteur

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

57

14%

Autre

Administrations 
publiques

Autres
services

6%
8%

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

78%

6%
Commerce 
de detail

Autre(s)

Services 
administratifs, 

services de 
soutien, services 

de gestion des 
déchets et 

services 
d'assainissement

12%

Soins de santé 
et assistance 
sociale

34%
33%

8%

7%

Autres
services

Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

6%
Autres
services

Autre(s)

19%

Administrations 
publiques

46%8%

12%

9%

Soins de santé et 
assistance sociale

Services 
d’enseignement

Services administratifs, de 
soutien, de gestion des 
déchets et services 
d'assainissement

Services 
d'hébergement et 

de restauration

38%

Arts, 
spectacles et 
loisirs

39%23%


