PRÉPOSÉ(E) ACCÈS AU PARC DE LA POINTE DU VIEUX-MOULIN
Emploi saisonnier (poste syndiqué)

Dans le cadre de la planification de la période estivale, la municipalité est à la recherche d'un(e)
candidat(e) ayant l'intérêt et la capacité d’occuper la fonction décrite ci-dessous.
FONCTIONS SOMMAIRES
 Émettre des permis d'accès à la rampe de mise à l'eau pour les bateaux;
 Agir à titre de préposé au stationnement du parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin;
Le travail s'effectue sur un horaire variable : de semaine, de fins de semaine, de jour et de soir. Une
rotation est effectuée pour les horaires de travail et le nombre d'heures par semaine fluctue selon la
période pouvant aller jusqu'à 40 heures.
PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée se distingue par ses compétences ou aptitudes suivantes :
 Avoir de l'entregent, être capable d'expliquer des consignes et des politiques de tarification aux
citoyens;
 Être en mesure d’effectuer le suivi d’une petite caisse;
 Être en bonne forme physique, Aimer le travail à l'extérieur;
 Avoir de l’initiative, de l’autonomie et de la polyvalence;
CONDITIONS D’EMBAUCHE
• Être âgé de 18 ans ou plus;
• Être disponible entre le 23 juin et la Fête du Travail;
• Toutes les expériences de travail jugées pertinentes et permettant au candidat d’accomplir la fonction
pourront être considérées;
• Satisfaire aux exigences d’une enquête de réputation (vérification des antécédents judiciaires);
POUR POSER SA CANDIDATURE POUR LE POSTE
Les candidats éligibles doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae,
avant 16 h, le lundi 29 mai 2017, à l’attention de madame Valérie Cloutier, directrice-générale selon les
coordonnées ci-dessous :
Municipalité de Lac-aux-Sables :
820, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0
Courriel : valerie.cloutier@regionmekinac.com.
Télécopieur : (418) 336-2500
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 pour une entrevue seront contactées.

