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DESCRIPTION DU POSTE  

La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche de personnes qualifiées afin de pourvoir trois(3) postes de 
préposé à l’accès aux parcs, plus spécifiquement le parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin. Sous la responsabilité de 
la coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications, le/la préposé(e) est responsable d’assurer le bon 
fonctionnement de la rampe de mise à l’eau et du respect des règlements qui s’y appliquent.   

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE  

→ Voir à l’application des politiques en vigueur concernant l’accès au parc et l’utilisation des équipements; 

→ Délivrer des permis d’accès à la rampe de mise à l’eau; 

→ Gérer et coordonner les espaces de stationnement; 

→ Voir à l’utilisation adéquate de la station de lavage de bateaux; 

→ Balancer sa caisse et tenir un journal quotidien des ventes; 

→ Faire le suivi des registres; 

→ Exécuter toutes autres tâches connexes liées à l’emploi. 

QUALITÉS REQUISES 

→ Capacité à interagir et à rencontrer la clientèle; 

→ Sens de l’organisation et des priorités; 

→ Habileté en résolution de problèmes, prise d’initiative et de synthèse d’informations; 

→ Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir un souci accru du service à la clientèle; 

→ Intégrité, loyauté et sens de l’éthique; 

→ Faire preuve d’autonomie et de polyvalence. 

EXIGENCES 

→ Détenir (ou en cours d’obtention) un diplôme d’études secondaires ou une équivalence reconnue par le 

ministère de l’Éducation; 

→ Être disponible du 20 mai au 24 septembre; 

o 20 mai au 18 juin (samedi et dimanche); 

o 19 juin au 24 septembre (dimanche au samedi – 7/7); 

o 29 septembre, 6 et 13 octobre (vendredi seulement). 

CONDITIONS D'EMPLOI 

→ Horaire de travail variable (jour, soir et fin de semaine); 

→ Minimum de 25h à 40h par semaine 

→ Poste saisonnier à temps plein; 

→ Taux horaire selon la convention collective en vigueur; 
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→ Entrée en poste le 13 mai pour formation. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
et de la copie des attestations pertinentes. Veuillez déposer votre candidature, au plus tard le 6 avril 2023,  11h 
aux coordonnées ci-dessous : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables 
A/S Marie-Maude Hamelin 
Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications 
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 
Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre 
candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées. 
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