OUVERTURE DE POSTES (4) À L’INTERNE ET À L’EXTERNE

AGENT(E)S CIRCULATION / INFORMATION

Supérieur immédiat :
Lieu de travail :
Type d’emploi :
Début de l’emploi :
Durée de l’emploi :

Responsable tourisme
Ville de Percé
Employé temporaire / 40 heures par semaine
Juillet 2017
10 à 14 semaines

Les personnes à ce poste s’occupent de diriger et orienter le trafic afin de favoriser la fluidité de la circulation dans
la zone touchée par le chantier de construction du littoral de l’anse du sud.
TÂCHES PRINCIPALES
• Dirige le trafic;
• Assure la sécurité de la circulation automobile, piétonnière et autres;
• S’informe quotidiennement de l’agenda du chantier afin d’anticiper le plan de circulation à privilégier;
• Dirige efficacement la circulation des véhicules récréatifs, automobiles, autocars et autres vers le bureau
d’accueil touristique, les stationnements ou tout autre service recherché;
• Établit un système de communication étroite avec le Bureau d’accueil touristique
• Répond positivement aux questions des citoyens et des visiteurs au sujet du projet de réhabilitation du
littoral;
• Rend compte quotidiennement à son supérieur de problèmes ou irritants à corriger;
• Communique en tout temps une image positive de la Ville de Percé;
• Fait preuve d’impartialité en tout temps dans les informations transmises;
• Fait preuve d’une attitude positive, rassurante et empathique en tout temps à l’égard des gens;
• Accomplit toutes autres tâches connexes.
Formation
Un secondaire V, combiné à une expérience adaptée, sera considéré.
Profil recherché
• Minimum d’une année d’expérience pertinente;
• Bonne connaissance géographique et touristique de Percé;
• Le bilinguisme (français-anglais) est essentiel avec une très bonne connaissance du français;
• Excellentes aptitudes au service à la clientèle;
• Capacité à faire face à des situations contrariantes ;
• Capacité de suivi rigoureux;
• Rapidité d’exécution avec précision;
• Excellentes capacités d’organisation du travail et de l’environnement;
• Capable de travailler de manière autonome;
• Fiabilité, ponctualité et flexibilité;
• Discrétion, entregent, sens de l’humour et patience.
Conditions salariales : Selon la grille salariale de la convention collective en vigueur.
Seuls les candidats possédant le profil recherché seront contactés. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le 13 juillet, 16 h 30, à l’attention du directeur général, au 137, route 132 Ouest, C.P. 99, Percé,
G0C 2L0, ou par télécopie au (418) 782-5487 ou par courriel à dg@ville.perce.qc.ca.
Percé, ce 28 juin 2017.

