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PRÉPOSÉ ACCÈS AUX PARCS 

DESCRIPTION DU POSTE 

La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d'une personne intéressée pour combler des plages horaires 
pour les postes de préposé(e) à l'accès aux parcs plus spécifiquement pour le parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin. 
 
Les plages horaires sont réparties sur toutes les journées de la semaine et s’échelonnent de la fin juin à la fin août. 
 
Ce poste est sous l’autorité du coordonnateur des loisirs, communication et vie associative. 
  
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

→ Voir à l’application des politiques en vigueur concernant l'accès au parc et l'utilisation des équipements; 
→ Émettre des permis d'accès à la rampe de mise à l'eau pour les bateaux; 
→ Agir à titre de préposé(e) au stationnement du parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin; 
→ Voir à l'utilisation adéquate de la station de lavage de bateaux; 
→ Balancer la caisse et le journal journalier des ventes; 
→ Faire le suivi des registres et des recettes avec la municipalité. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

→ Faire preuve d’autonomie et de polyvalence; 
→ Avoir de l'entregent, être capable d'expliquer des consignes et des politiques de tarification aux citoyens, 

villégiateurs et visiteurs; 
→ Faire preuve de tact et de diplomatie et de discrétion; 
→ Être en bonne condition physique. 

 

QUALITÉS REQUISES 

→ Savoir interagir au niveau du service à la clientèle et aussi gérer les mécontentements;  

→ Aimer le travail à l'extérieur; 

→ Avoir de l’initiative, de l’autonomie et de la polyvalence. 
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EXIGENCES 

→ Détenir un diplôme d’études secondaires ou une équivalence reconnue par le ministère de l’Éducation; 
→ Détenir un permis de conduire valide délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec; 
→ Offrir une disponibilité de jour et de soir; 

 
CONDITIONS D'EMPLOI 

 

La rémunération est selon la convention collective en vigueur dont l’échelon 1 débute à 13,75 $/heure. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature selon les coordonnées ci-dessous. Veuillez 
indiquer votre intérêt, avant le 15 mai 2020 à l’Hôtel de Ville de Lac-aux-Sables, en indiquant dans l’en-tête de 
votre courriel ou sur l’enveloppe déposée dans la boîte postale de la municipalité «Candidature poste préposé 
accès aux parcs» : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables 
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables  (Québec)  G0X 1M0 
Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com. 

 
 


