
 

PRÉPOSÉ AUX OPÉRATIONS TERRAIN - Poste occasionnel 

Le mandat 

Le préposé aux opérations terrain effectue différents travaux liés aux opérations du camping du Lac-Escalier notamment en jouant un 
rôle important de premier répondant aux demandes des campeurs et visiteurs. Il accueille la clientèle et l’informe sur les activités 
offertes ainsi que sur les règlements qui régissent ces activités. Il peut être appelé à émettre des droits d’accès, permis et autres 
documents. Ses tâches sont très variées, allant de l’entretien des sanitaires et des sites de camping à l’élagage d’arbres, à 
l’approvisionnement du dépanneur, à la location des équipements nautiques et à l’émission d’accès à la pêche. 

Les qualifications requises et profil recherché 

 Détenir un secondaire 5; 
 Anglais fonctionnel parlé; 
 Aisance en informatique; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Habiletés manuelles de base requises (expérience en scie à chaîne et en menuiserie est un atout); 
 Faire preuve d’initiative, d’entregent, d’une très grande autonomie; 
 Habileté pour les communications orales; 
 Capacité à travailler en équipe et démontrer un sens de l’organisation du travail très prononcé. 

Les conditions de travail 

Il s'agit d'un emploi occasionnel. La période d'emploi est du 10 juin au 25 août 2019. 

Horaire de travail : 5 jours de travail par semaine (8 h / jour en temps continu), horaire de jour et de soir en alternance, 2 journées de 
congé par semaine (pas la fin de semaine). 

Taux de salaire horaire : 15 $.  

 Uniforme fourni, carte familiale d’accès au réseau et accès au programme « Employé Sépaq ». 

Lieu de travail : Camping secondaire du Lac-Escalier qui se situe à environ 25 kilomètres de l’entrée du parc 

 

 

Date limite de candidature : le 31 mai 2019. 
 

Bienvenue aux retraités! 
 

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité 
 

La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 


