Préposé(e) de terrain
Vous désirez travailler dehors dans une ambiance stimulante, conviviale avec une vue imprenable sur le fleuve StLaurent? Vous aimez rencontrer des gens qui proviennent de partout au Québec et même de l’extérieur? Nous
sommes à la recherche de LA personne dynamique souriante qui comblera l’équipe.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Poste saisonnier (mi-avril à fin octobre) ;
Programme de formation rémunérés;
Programme d’épargne retraite;
Horaire de 32 à 40 heures (selon l’achalandage) par semaine de jour, soir et fin de semaine;
Salaire ; selon expérience, prime de fin de semaine.

Description des principales tâches (non-exhaustives)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder à l’ouverture et la fermeture du camping;
Réparer et entretenir les bâtiments et les emplacements de camping;
L’entretien et la tonte de la pelouse;
Entretien du spa et des jeux d’eau;
Accompagner et guider les clients à leurs emplacements;
S’assurer de la conformité des installations des clients;
Contrôle du respect des règlements;
Gérer la vente de bois de feu de camp;
Assurer la fluidité de la circulation durant les moments les plus achalandés;
Faire l’entretien ménager des blocs sanitaires, bureaux;
Entretien des aménagements paysagers et des aires publiques;
Ramassage des ordures et lavages de fenêtres;
Autres tâches connexes.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être habile de ses mains et avoir de l’expérience avec des outils de menuiserie;
Être disponible le jour, soir et fin de semaine;
Être en bonne forme physique et présentation soignée;
Connaissance en électricité et plomberie un atout;
Aptitudes pour le service à la clientèle, courtois, souriant, accueillant et professionnel;
Sens de l’initiative et de l’organisation;
Habileté pour la communication, tolérance au stress et capacité de prendre une décision;
Fiable, responsable et diplomate;
Posséder un permis de conduire.

