
SERVICES RÉCRÉATIFS DEMSIS INC.

Numéro Offre : 2570

Titre emploi : Préposé(e) à la tarification - Hiver Parc de la Gatineau

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Description du poste

Le préposé à la tarification d’hiver a la responsabilité d’assurer un bon service à la clientèle. Il doit 

percevoir les droits d’entrée et assurer le bon déroulement des activités. Il est la personne ressource en 

ce qui a trait à l’information dans son secteur, tant du côté des clients que du côté des employés. Il 

travaille seul ou en équipe.

Principales responsabilités

- Accueillir les visiteurs;

- Informer les visiteurs des conditions des sentiers;

- Gérer le stationnement;

- Percevoir les droits d’entrée;

- Produire un rapport de caisse journalier;

- Entretenir les lieux;

- Effectuer d’autres tâches connexes.

Salaire offert :

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 16 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Lieu de travail : Parc de la Gatineau, secteurs Hull, Chelsea et 

La Pêche       

Permis de conduire classe 5 

valide.                                                                              

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Nous désirons des gens positifs et passionnés par leur travail.

- Offrir un excellent service à la clientèle ;

- Aimer le travail en plein air ;

- Être autonome et responsable

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Autres Informations :

Personne à contacter

Vous pouvez acheminer votre c.v. à Mathieu Guillemette via 

courriel à l’adresse mguillemette@demsis.ca

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

Précisions additionnelles :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-02-04

Lieu de travail : Parc de la Gatineau

Gatineau, Hull,Chelsea et La Pêche



Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Moyen de communication

Contact du candidat :


