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Offre de stage | Assistant aux opérations groupes 
 

 

Description 
 
(Merci de noter que ce texte se lit tant au masculin qu’au féminin) 
 
Le groupe Toundrigo, c’est une formidable aventure de passionnés des voyages au Canada et 
aux États-Unis qui ont fait de leur passion leur métier. Notre groupe, ce sont 5 marques, 5 
identités fortes qui opèrent aussi bien dans le monde du voyage d’aventure, voyage de groupe, 
individuel et d’incentive. 
 
Nous recherchons aujourd’hui pour notre marque spécialisée dans le voyage d'aventure 
(Windigo Aventure), un(e) stagiaire aux opérations groupes. 
 
 

Missions :  
 
Tu seras rattaché(e) principalement au département des opérations groupes et va travailler sur 
les missions suivantes : 
 
Descriptions de tâches : 
 

• Supporter le coordonnateur aux opérations dans la préparation logistique des voyages 
• Les réservations des prestations de groupe (à faire et suivi) 
• Pour les dossiers confirmés : coordination avec les fournisseurs (réservations, 

modifications, annulation), gestion de rooming list 
• Préparer les dossiers pour les guides-accompagnateurs 
• Saisir, vérifier et valider les comptabilités des guides 
• Assister à répondre aux cotations : interroger les fournisseurs sur les disponibilités 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
 

Compétences recherchées 
 

• Dynamisme, autonomie et esprit d’équipe 
• Débrouillardise et bonne gestion du stress 
• Souci du détail 
• Être bilingue (Français/Anglais), autre(s) langue(s) un atout 
• Maîtrise de la suite office 
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Ce que nous proposons 
 

Des avantages essentiels 
 

• Un environnement de travail ouvert et collaboratif 
• Des transports en commun à proximité (que tu sois Teams Bixi, bus ou métro, tu 

trouveras ce qu’il te faut !) 
 
Mais aussi… 
 

• Des formations destinations en interne accessibles à tous les collaborateurs sans 
exception 

• Les 5 à 7 organisés par l’entreprise (de retour dès septembre !) 
• Des tarifs préférentiels chez l’ensemble de nos fournisseurs (voyager, notre passion) ! 
• 10% de réduction chez notre partenaire, Arloca (pour profiter de produits 100% canadiens) 

 
 
 

Sommaire du poste 
 

• Lieu du stage : Montréal – Outremont 
• Date et durée du stage : 4 à 6 mois à partir de février 2023 
• Horaire de travail : Temps plein, 40H/semaine 
• Salaire : compensation financière de 500$/mois brut 
• 1 jour de congé par mois de stage 

 

 

 

 

Pour postuler : jobs@toundrigo.com 
 
 
 
 

Nos sites internet : 
 

https://www.toundrigo.com/ 
https://windigo.travel/ 
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