
 

Période d’affichage : 10 novembre au 26 novembre 2016 

FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL : 20 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2018 
La Fête des neiges est un événement gratuit sur plusieurs fins de semaine avec une panoplie d'activités hivernales! Tyroliennes, 

glissoires sur tube, tour de traîneau à chiens, patinage, spectacles, musique et plus encore! 

 

PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Poste occasionnel – 4 fins de semaine – Plus d’un poste à combler! 
 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI  
Le préposé au service à la clientèle effectue différentes tâches liées à l'expérience client. Il peut être affecté à des activités 
d’accueil et de renseignements, à la vente de billets, à l’encaissement de revenus et à la gestion des accès des véhicules 
dans les stationnements et sur les voies de circulation. Le titulaire du poste peut être amené à travailler tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 
 

 Diriger la circulation des piétons et des véhicules sur le site; 

 Transmettre l’information par téléphone à la clientèle et aux services qui requièrent une assistance ponctuelle ou 
occasionnelle;  

 Récupérer ou recevoir les objets perdus et en faire le suivi auprès de la clientèle concernée;  

 Exercer une surveillance générale dans les stationnements et les voies de circulation lors de la tenue d’événements 
afin de s’assurer du respect de l’ordre et des règlements; 

 Accueillir et renseigner la clientèle sur les activités et les événements se déroulant lors de la Fête des neiges et diriger 
les visiteurs; 

 Accueillir les enfants perdus et faire le suivi auprès de la sécurité; 

 Effectuer la vente de billets et l’encaissement de revenus; 

 Observer et faire observer les normes de sécurité en vigueur durant les événements; 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Facilité à communiquer avec différents types de clientèle; 

 Diplomatie et courtoisie; 

 Être orienté vers le client; 

 Sens des responsabilités; 

 Capacité à faire preuve de jugement et d’autonomie; 

 Intérêt pour le travail à l’extérieur. 

 
EXIGENCES 
 

 Être disponible pour l’entrevue de groupe le jeudi 30 novembre 2017 à 18 h; 

 Être disponible pour la journée de formation le samedi 13 janvier 2018 dès 8 h. 
 Être disponible les fins de semaine du 20 janvier au 11 février 2018; 

 Bilinguisme essentiel; 

 Diplôme d’études secondaires complété; 

 Expérience pertinente en service à la clientèle. 

 
Le taux horaire est de 14,13 $/h. 
 
Les candidats ayant obtenu un poste de préposé au service à la clientèle pour la Fête des neiges auront l’opportunité de 
travailler lors de la saison estivale 2018. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

 

Service des ressources humaines 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

