PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL ET L’ENTRETIEN - CAMPING
SURVOL DU POSTE
Vous cherchez un emploi qui mettra en valeur à la fois votre facilité à communiquer et vos habiletés manuelles? Vous
aimez les gens et souhaitez profiter d’une expérience de travail en plein air? Vous avez envie d’échanger avec des
touristes du Québec et d’ailleurs ? Vous êtes organisé et faites preuve de débrouillardise ? L’emploi de préposé à
l’accueil et l’entretien du camping est fait pour vous!

RESPONSABILITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être disponible selon l’horaire de travail établit pour accueillir les voyageurs qui viennent compléter leur
réservation;
Répondre aux demandes de réservation et tenir à jour le support électronique pour les différentes
réservations;
Afin d’assurer la sécurité des usagers, veiller à l’entretien du site dans sa totalité (bâtiments, mini-putt, jeux
pour enfants, etc.);
Veiller à ce que les installations d’accueil du camping soient propres au quotidien (ex : vider les poubelles,
nettoyer les salles de bain et les douches et laver le plancher, etc.);
Porter une tenue vestimentaire adéquate;
S’assurer que l’intérieur du Pavillon Desjardins soit propre en tout temps (ex : balayer le plancher, vider les
poubelles, etc.);
Peut avoir à l’occasion à collaborer avec le Comité de gestion pour certaines rencontres ou certaines
activités;
Lors du départ d’un locataire saisonnier, si ce dernier n’a pas procédé au nettoyage, l’emplacement doit être
nettoyé et apte à recevoir un autre locataire;
Procéder à l’envoi des échantillonnages d’eau potable de façon mensuelle;
Tondre le gazon sur les sites des locataires saisonniers ou voyageurs de même que le gazon qui est sous la
responsabilité de la municipalité sur le site du camping;
Toutes autres tâches connexes pourront être accomplies sur demande.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•

Être disponible à partir du 13 mai 2019;
Avoir de la facilité à communiquer ;
Langues parlées souhaitées : français et anglais ;
Être capable de travailler en équipe ;
Être accueillant et poli ;
Être ponctuel ;
Avoir le sens de l’autonomie et des responsabilités ;

CONDITIONS
•
•
•

Horaire flexible ;
Garantie de travail à temps complet (40 heures/semaine) pour une période d’au moins 10 semaines ;
Possibilité d’occuper ce poste pendant plus d’un été.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Envoi ton C.V. et une courte lettre de présentation avant le 18 avril 2019 à 16 h 00, expliquant pourquoi tes expériences
et tes compétences sont pertinentes pour le poste, à l’adresse : tourisme@portneuf-sur-mer.ca.
Nous avons hâte de te rencontrer!

