Préposé(e) au service à la clientèle et
à la surveillance de patinoire
La Société de la Rivière Saint-Charles a pour mission de mettre en valeur et faire découvrir
la rivière Saint-Charles, son parc linéaire et son patrimoine auprès des citoyens et
citoyennes et des clientèles touristiques en réalisant des activités d'aménagement,
d'animation et de sensibilisation dans le respect des principes du développement durable.
Notre organisme s’efforce de mettre en place une ambiance de travail respectueuse et
agréable où il fait bon travailler.
Le poste offert
La Société recherche une personne qui agira à titre de préposé(e) à la clientèle et à la
surveillance de la patinoire du magnifique site des sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres.
Description
- Surveiller le site d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres;
- Participer à l’entretien de la patinoire;
- Patiner afin de faire respecter les règlements de la patinoire;
- Assurerez le bon fonctionnement du service d’aiguisage et de location de patins, de
chambres à air et de skis de fond;
- Intervenir auprès d’une personne blessée en cas d’accident.
Compétences recherchées
- Intérêt pour le travail en plein air;
- Aptitudes en interventions sociales;
- Capacité à intervenir en cas de délit;
- Digne de confiance;
- Autonome;
- Responsable;
- Sens de l’initiative;
- Courtois(e);
- Débrouillard(e).
Exigences
- Secondaire 5 (terminé ou en voie de l’être);
- Expérience souhaitable;
- Formation en premiers soins (RCR), un atout;
- Permis de conduire classe 5, un atout.
Conditions
- Lieu de travail : Site des sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres
- Temps partiel : environ 20h par semaine (possibilité de faire vos travaux scolaires lors
de très faible achalandage);
- Emploi d’une durée d’environ 3 mois selon les conditions météorologiques;
- Horaire : soirs et fins de semaine;
- Salaire offert : 13,60 $/h.
Faites parvenir votre candidature par courriel à pal@societerivierestcharles.qc.ca,
en indiquant le titre du poste souhaité. Les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

