
Préposé(e) au service à la clientèle 
Poste temporaire saisonnier 

Temps plein ou temps partiel 
 

 
Tu aimes travailler à l’extérieur  et être en contact avec la nature , tu es rigoureux et 
responsable, tu aimes transmettre ton sourire à d’autres ? Nous souhaitons te rencontrer!  
 
Le Parc régional de la Rivière-du-Nord est à la recherche de ses futurs ambassadeurs du plein 
air et cherche des passionnés pour son service à la clientèle. 
 
RESPONSABILITÉS : 
- Assurer la perception des frais d’entrée , balancer les caisses  et remplir les rapports 

quotidiens;  

- Donner les informations relatives aux activités et à l’histoire du parc;  

- Assurer le fonctionnement des différents services du parc tels que cantine, location, 

appels téléphoniques, courriels, selon l’affectation de travail;  

- Sensibiliser la clientèle face aux  règlements du parc;  

- Veiller à la sécurité de la clientèle (inspection des sentiers et premiers soins)  

- Entretenir les équipements destinés à la location et les aires de service ;  

- Participer aux animations des groupes;  

- Assurer la prise des inventaires et su ivis s’il y a lieu;  

COMPÉTENCES : 
- Expérience à la caisse et au service à la clientèle  un atout;  

- Diplôme d’études secondaires un atout;  

- Capacité à communiquer en français et en anglais;  

- Permis de conduire un atout;  

- Excellente forme physique;  

- Capacité à faire du vélo et / ou du ski de fond un atout;  

- Connaissance de base des logiciels informatiques tel que Excel et Word;  

- Sens de l’autonomie, entregent, polyvalence, excellente communication 

interpersonnelle, tact;  

- Certification de premiers soins un atout 

AVANTAGES : 

• Passe de saison pour accéder au Parc régional de la Rivière -du-Nord fournie.  

• Travailler dans un milieu stimulant  avec une équipe dynamique.  
 
SALAIRE : 
Selon les modalités de la convention collective  
 
DÉBUT DU MANDAT : 
En remplacement au cours de la saison hivernale  
À temps plein du mois de mai à la fête du Travail.  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à  recreo@parcrivieredunord.ca  
 

mailto:recreo@parcrivieredunord.ca

