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Cet employeur invite les peeonnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler: 1
N" de l'offre:6923031
Appella,rion d'emploi à l'inteme (si difierente) : Gardien préposé à l'a.ccueil et à l'animaüon d'activités nature
COOPERATIVE DE SOUDARITE DU PARC REGIONAL DES GREVES

1

0350 route Marie-\Æctorin

Confecoeur (Auébec)
JOLI CO

Précisions sur le lieu de travail : Paüllon d'accueil du secteur Sorel-ïrary du Parc régional des Grèves situé au 3100 chemin du Gotf, Sorel-Tracy.

Accueil: Accueillir et répondre aux quesüons des visiteurs du parc. Animation: Préparer une programmation d'activités nature, animer et prendre en charge les
participants. Gardiennage: Pakouiller ponctuellement les sentiers du parc et faire respecter la réglementation. Entretien: entretenir le pavillon d'accueil, les
sentiers et réparer au besoin certaines infiastructures du parc- En hiver: Entretenir avec un VTT la piste patin de ski de fond.

:

Niveau d'études Collégial
Années d'expÉrience reliées à l-emploi :un atout
Descripüon des compétences : - Grande facilité avec le public - Amant de la nature - Aime l'hiver - PossMe un DEC ou autres diplômes dans le domaine
(loisir, biologie, tourisrne d'aventure ou de üllégiature, etc.) un atout
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : formation en secourisme
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : â discuter
Nombre d'heures par semaine : 40"OO
Conditions diverses : du mardi au samedi
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour, fin de sernaine
Date prévue d'enkée en fonction : 2019-04-16

Nom de la personne à contacter : Piene Noel (Directeur général)
Moyen(s) de communication
téléphone :450-78&5731
couniel (counier élecbonique) : info@parcregionaldesgreves.com
Précisions addiüonnelles : Pour manifester vobe intérêt par téléphone, S.V.P. communiquez avec nous du lundi au vendredi entre g h et 17 h. Bien que nous
apprécions votre intérêt pour le parc, seules les candidatures considérées seront contactées. Merci.
Postuler en ligne : oui

:

http://placement.emploiquebec-gow.qc.calmbe/uUsuivroffrs/apercofr.asp?noofk=6923031&page=emplr&Cl=french
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