
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Pour étudiants 

Saison estivale 2019 - 28 mai 2019  
 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un poste temporaire à titre d’étudiant 

(préposé à l’accueil - camping) pour son Camping Sainte-Véronique. 
 

STATUT, POSTE ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Temporaire - Étudiant  

± 28 heures/semaine - Être disponible de la mi-juin jusqu’en début septembre 

Date d’entrée en fonction : Mi-juin 
 
AFFECTATIONS 

 
Sous l’autorité de directeur des loisirs et de la culture, du chef de service - Loisirs, culture, développement 

économique et récréotouristique, et en accord avec les politiques municipales et en fonction des besoins de son 

service, la personne occupant ce poste : 
 
 Accueille la clientèle et répond au téléphone; 

 Effectue les réservations en accord avec le système utilisé par le camping et remplit les contrats de location; 

 Encaisse les paiements (dépôts bancaires, paiement de séjour, paiement balance, etc.); 

 Effectue le ménage et l’entretien de l’accueil et des édifices divers du camping, notamment, en effectuant 

certains travaux reliés au maintien en bon état des bâtiments et accessoires du camping municipal; 

 Rend un service à la clientèle courtois et lui donne les renseignements nécessaires; 

 Occasionnellement, peut être amené à effectuer la surveillance, à faire visiter les sites et à rédiger des 

rapports (plaintes, vols, etc.); 

 Agit de manière préventive face aux équipements municipaux; 

 Répond aux demandes des fournisseurs et assure l’inventaire des équipements et du matériel en vente au 

poste d’accueil; 

 Doit respecter les mesures de santé et sécurité au travail dans son milieu de travail; 

 Effectue toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi. 
 

EXIGENCES 
 

 Avoir 16 ans et plus; 

 Être étudiant; 

 Être une personne organisée, responsable, autonome, structurée, dynamique, créative, proactive et motivée; 

 Forte capacité à communiquer avec le public; 

 Dynamisme et entregent; 

 Doit détenir un permis de conduire valide serait un atout. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Selon la convention collective de travail présentement en vigueur. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE AU PLUS 

TARD LE 10 JUIN 2019 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Ville de Rivière-Rouge 

a/s M. Raphaël Beauchamp, chef de service 

25, rue L’Annonciation Sud / Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par téléphone : 819 275-2929 poste 622 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : chef.service@riviere-rouge.ca 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Nous souscrivons au 

principe de l’équité en matière d’emploi. Le candidat devra également se soumettre à une entrevue dans le cadre de l’octroi de ce poste. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

mailto:chef.service@riviere-rouge.ca

