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Visualisation de votre offre d'emploi
commis à l'accueil
Cet employeur

:

invib les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler: 'l
N" de l'offre :6922744
Appellartion d'emploi à l'inteme (si.différente) : Préposé à l'accueil
COOPÉRATWE DE SOLIDARFÉ DU PARC RÉGPNAL DES GRÈVES

10350 route Marie.Victorin
Contrecoeur (Québec)
J0L1C0
Précisions sur le lieu de travail : Pavillon d accueil du secteur Sorel-Iracy du Parc régional des Grèves situé au 3100 chemin du Golf, Sorel-Tracy

Accueil: accueille et répond aux questions des visiteurs du parc. Gardiennage: fait respecter lâ réglementation du parc. Entretien: fait I'entreüen de base du
pavillon d'accueil. des senüers et répare au besoin certaines infrastructures du parc

:

Niveau d'études Secondaire
Années d'expérience reliées à I'emploi :un atout
Description des compétences : - Grande lacilité avec le public - Æme la nature et I'hiver
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : formation en secourisme
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : fi'ançais
Salaire offert : 13,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 16,0O
Conditions diverses : les dimanches et lundis
Statut d'emploi : permanent
temps partiel
jour, fin de semaine
Précisions : dimanche et lundi
Date prévue d'entrée en fonction :201944-14

Nom de la personne à contacter : Pierre Noel (directeur général)
Moyen(s) de communication
lélléphone :450-78G5731
couniel (counier éleckonique) : info@parcregionaldesgreves.com
Précisions additionnelles : Pour manifester votre intérêt par téléphone, S.V.P. communiquez avec nous du lundi au vendredi entre
apprécions votre intérêt envers le parc, seules les candidatures retenues seront contactées. Merci.
Postuler en ligne : oui

:

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.calmbe/uUsuivrofrÿapercofr.asp?nootfr=69227

4&page=emplr&CL=french
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h et 17 h. Bien que nous

