Offre d’emploi - Responsable stationnement (1 poste disponible)
Le Parc Écotouristique de la MRC des Laurentides a le mandat d’assurer l’entretien et de gérer les opérations
des parcs et des immeubles délégués à la MRC des Laurentides.
Sommaire du poste
Relevant du gestionnaire des opérations, le responsable des stationnements supervise l’équipe de préposés
aux stationnements, accueille et offre un service aux invités et aux visiteurs du Sentier des Cimes, situé à
l’ancienne pisciculture de la municipalité de Mont-Blanc. Il s'occupe de la gestion des accès aux stationnements
extérieurs, de la zone de débarcadère et veille à offrir un service à la clientèle de qualité.
Tâches


Superviser l’équipe de préposés aux stationnements;



Accueillir et répondre aux questions des visiteurs;



Diriger la circulation des véhicules dans la zone débarcadère et les trois stationnements;



Fournir de l'information aux visiteurs sur le site;



Indiquer aux usagers où se stationner pour maximiser les places de stationnement;



Aider les visiteurs au besoin avec les bornes de paiement;



S’assurer du bon fonctionnement des bornes de paiement, remplacer papier, etc.;



Gérer les entrées/sorties;



S'assurer de la propreté des stationnements;



Toutes autres tâches connexes.

Exigences et expérience


Aptitudes de supervision de personnel;



Maitrise du français et de l’anglais parlé;



Intérêt à travailler à l'extérieur;

Conditions de travail


Horaire flexible et variable selon le taux d'occupation, à discuter;



Disponibilité les samedis ou les dimanches ou les deux, à discuter;



Salaire horaire de 21,00$;



Poste temps plein du 1er juillet au 5 septembre 2022 et temps partiel le reste de l’année;

Toutes personnes intéressées par ce poste et répondant aux exigences et qualifications requises doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 30 mai 2022 à l’attention de M. Frédéric Poudrier en mentionnant
le titre du poste, par courriel à fpoudrier@parceco.ca. L’entrée en fonction est dans la semaine du 27 juin
2022, date exacte à confirmer.


Seules les candidatures retenues seront contactées

