OFFRES D’EMPLOIS
CAMPING MUNICIPAL ÉTÉ 2019
Dans l’optique d’offrir un service de qualité aux visiteurs de passage chez nous, nous
sommes à la recherche de personnes dynamiques et responsables afin d’occuper des
postes au terrain de camping municipal. Nous offrons 5 emplois de préposés, ainsi qu’un
poste de responsable. Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec
Claudia Richard au 418-538-1836.
1 poste : Responsable du camping
Responsabilités :
-

Soutenir les préposés à l’accueil et à l’entretien dans leurs tâches quotidiennes tout
en assurant la gestion de ceux-ci
Assurer une bonne communication entre le personnel, les citoyens et les visiteurs
Développer et coordonner une programmation d’activités pour la saison
Coordonner les différents interventions et évènements
Assurer le respect de l’horaire de travail
Voir à l’application et au respect des règlements du camping
Tenir à jour la caisse et préparer les dépôts
Assurer la gestion des priorités
Mettre à jour les statistiques
Participer à la formation
Toutes autres tâches connexes

Disponibilité :
La durée du travail est de 13 semaines, l’horaire est de jour à raison de 40 h semaine.
Qualifications :
La personne doit être dotée de qualités, telles que la capacité à travailler en équipe, de
leadership, l’habileté à faire preuve de diplomatie et de courtoisie, autonomie, la rigueur
et un bon sens de l’organisation.
5 postes: Préposé à l’accueil et à l’entretien
Responsabilités :
-

Accueillir les visiteurs, effectuer leur réservation et répondre à leur question
Assurer l’entretien ménager des bâtiments et du site
Assurer la propreté des lieux

-

Assurer la réalisation des activités prévues au calendrier d’animation
Voir à l’application et au respect des règlements du camping
Compléter les statistiques
Participer à la formation
Toutes autres tâches connexes

Disponibilité :
La durée du travail est de 13 semaines, l’horaire est variable, jour et soir à raison de 40 h
semaine.
Qualifications :
La personne doit être dotée de qualités, telles que la capacité à travailler en équipe,
l’habileté à faire preuve de diplomatie et de courtoisie, la polyvalence, entregent,
connaissance en informatique.
La date limite pour soumettre votre candidature est le 18 avril 2019.
Vous devez envoyer votre candidature à :
Claudia Richard, coordonnatrice division culture et tourisme
Municipalité de Havre-Saint-Pierre
1235, rue de la Digue, RC1
Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer au 418-538-2717 ou
c.richard@havresaintpierre.com

