Poste : Préposé à l’accueil
Lieu de travail
3100 chemin du Golf
Sorel-Tracy
J3R 0E9
Précision sur le lieu de travail : Parc régional des Grèves
Fonctions principales
Le préposé à l’accueil en période hivernale met tout en œuvre pour recevoir chaleureusement les
visiteurs du parc au chalet de service du poste d’accueil. C’est en offrant son aide et en répondant aux
questions avec attention et le sourire qu’il bonifie le contact direct avec les clients. Il répond aussi aux
demandes d’informations faites par courriel, nos réseaux sociaux ou par téléphone. Il met à jour
quotidiennement le tableau des conditions de ski. Il veille à l’intégrité et la propreté des lieux pour
seconder les efforts d’un accueil de qualité. En tant que représentant du parc, il assure le respect de la
réglementation en vigueur. Il entretien régulièrement la piste de ski patin à l’aide d’un véhicule toutterrain et dégage les sentiers encombrés au besoin. Il peut à l’occasion patrouiller les pistes et les
sentiers.
Exigences et conditions de travail
Niveau d’étude : Certification en premiers soins
Atouts : Connaissance des outils informatiques (Internet, courriel, médias sociaux);
: Connaissance du ski de fond
Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout
Langue demandé : Français
Salaire selon expérience de : 11.75$ à 13$ de l’heure
Nombre d’heure par semaine : 16 heures (possibilité de 24 heures à confirmer)
Statut de l’emploi : Occasionnel, saisonnier, jour, dimanche et lundi
Durée de l’emploi : 4 à 5 mois
Entrée en fonction : 15 décembre 2017
Communication
Moyen de communication : Courriel : info@parcregionaldesgreves.com
Précisions additionnelles : S.V.P. Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae
avant le 11 décembre. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Le Parc régional
des Grèves se réserve le droit de mettre fin à cette offre en tout temps.

