OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL / BILLETERIE
2 postes disponibles
Le parc du mont Loup-Garou, situé à Sainte-Adèle, offre plusieurs kilomètres de sentiers pour la pratique
d’activités non motorisées : randonnée pédestre, vélo de montagne, course en sentier, ski de fond classique et
nordique, raquette et fatbike.
Le ou la titulaire de ce poste aime à la fois accueillir et informer les utilisateurs ainsi que travailler à l’extérieur. En
fonction des besoins, cette personne pourra aussi être appelée à réaliser diverses autres tâches passant de la
gestion du stationnement à la maintenance des infrastructures entourant le lieu d’accueil.
Tâches et responsabilités :
-

Accueil des utilisateurs et explication du réseau de sentiers ;
Vente des laissez-passer journaliers et/ou annuels ;
Expliquer les règles de sécurité et les faire respecter;
Informer les clients des différents services offerts au parc et autour, en personne et au téléphone.

Qualifications et qualités requises :
-

Aptitudes au service à la clientèle tout comme le travail à l’extérieur;
Habilité à communiquer avec le public, entregent;
Avoir de l’intérêt pour les activités de plein (randonnée pédestre et vélo de montagne);
Autonomie, débrouillardise et ponctualité;
Posséder un permis de conduire valide (un atout).

Horaire de travail et rémunération :
-

Contrat saisonnier, temps plein;
35 h par semaine, 3 jours en semaine avec quarts de fin de semaine régulier;
Formation en mai, durant les fins de semaines;
Début de saison : début-mi juin;
Fin de saison : début septembre;
Possibilité de temps partiel durant l’automne et l’hiver;
Salaire horaire de 15$/h.

Vous croyez être la personne qu’il nous faut?
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à parcmontloupgarou@sainteadele.net avant le 25 avril 2022 à 23 h 59.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au parc du mont Loup-Garou, cependant, veuillez noter que nous
contacterons que les candidat(e)s retenu(e)s.
Équité en emploi : Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.

Tél : 514.919.5687 | 1970, chemin du Paysan, Sainte-Adèle (QC) J8B 3K5 | parcdumontloupgarou.ca

Un rêve devenu réalité!

