OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E)S À L’ACCUEIL / SURVEILLANT(E)S
QUATRE (4) POSTES SONT À POURVOIR
Titre du poste :
Supérieur immédiat :
Lieu de travail :
Date de début :
Type d’emploi :
Durée de l’emploi :

Agent(e) à l’accueil / surveillant(e)
Directeur de l’urbanisme et de la gestion du territoire
Site de la Rivière Émeraude
Juin 2021
Employé temporaire dans le cadre d’un projet-pilote / 40 heures/semaine
Minimum 14 semaines

La Ville de Percé est à la recherche de personnes pour occuper quatre (4) postes temporaires d’agent(e)s à
l’accueil/surveillant(e)s dans le cadre d’un projet-pilote. Ces personnes devront pouvoir exécuter les
tâches suivantes :
Principales tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les visiteurs et usagers au site de la Rivière Émeraude et leur donner de l'information;
Émettre les droits d'entrée et percevoir des sommes d'argent;
Sensibiliser les visiteurs sur les bonnes pratiques environnementales;
Effectuer quelques tâches administratives, au besoin;
Diffuser de l’information de première ligne auprès des visiteurs;
Contrôler l’accès au site;
Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’équipe.

Formation
Être détenteur d’un diplôme de niveau collégial (ou en voie de l’être) dans un domaine pertinent à
l’emploi : tourisme, géographie, loisirs, communications et une expérience d’au moins une année dans un
poste similaire.
Ou
Diplôme de niveau secondaire et au moins 3 années d’expérience dans un domaine connexe.
Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellentes habiletés pour le service à la clientèle;
Entregent, patience et diplomatie;
Très bonne connaissance du français parlé;
Anglais fonctionnel, obligatoire;
Connaissance d’autres langues, un atout certain;
Aptitudes pour le travail en équipe;
Flexible et dynamique;
Être en amour avec la nature et l’environnement.

Conditions salariales : À discuter avec l’employeur.
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 30 avril, à midi (12 h), à l’attention du directeur de
l’urbanisme et de la gestion du territoire, au 137, route 132 Ouest, C.P. 99, Percé, G0C 2L0, ou par
télécopie au (418) 782-5487 ou par courriel à direction@ville.perce.qc.ca.
Note : Seuls les candidats possédant le profil recherché seront considérés. La Ville de Percé souscrit au
principe d’égalité d’accès à l’emploi; le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

Fait à Percé, ce 13 avril 2021.

