
 

Période d’affichage : 17 mars au 9 avril 2017 

RESPONSABLE ACCUEIL ET CAISSES 

Poste saisonnier mi-juin à début septembre 2017 

Travailler au parc Jean-Drapeau, c’est quoi? 

 Être en plein cœur de la nature; 

 Avoir accès gratuitement aux installations sportives; 

 Être situé à 5 minutes du centre-ville et du Vieux-Montréal; 

 Avoir accès à plus de 25 km de pistes cyclables; 

 Profiter d’un tarif préférentiel dans un centre d’entrainement reconnu. 
 
RÉSUMÉ 

Le responsable accueil et caisses supervise le service à la clientèle et les billetteries dans les installations aquatiques, plus 

précisément, à la plage Jean-Doré. Il gère une équipe multidisciplinaire d’employés syndiqués et assure les suivis 

administratifs qui lui sont demandés. De plus, il est responsable de la propreté et de la sécurité des installations sous sa 

responsabilité. 

RESPONSABILITÉS 

 Superviser les commis aux réservations, les surveillants des admissions et les caissiers de la plage; 

 Participer à l’embauche et à la formation des employés sous sa responsabilité; 

 Superviser les ventes des installations sous sa responsabilité et s'assurer du respect des procédures aux caisses; 

 Maintenir la qualité attendue en termes de service à la clientèle au Parc dans son secteur; 

 Assurer le traitement et le suivi des plaintes de premier niveau; 

 Réaliser, de façon rigoureuse, les suivis administratifs liés à la gestion d’employés et à son secteur;   

 Faire le suivi des demandes effectuées auprès des autres services. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Sens de l’organisation et de la planification; 

 Autonomie et débrouillardise; 

 Bonnes habiletés interpersonnelles; 

 Approche axée service-client; 

 Facilité à communiquer avec différents types de clientèle; 

 Capacité à travailler en équipe. 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales ou toute combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente; 

 Expérience en service à la clientèle, essentiel; 

 Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit; 

 Niveau intermédiaire en anglais, principalement à l’oral; 

 Disponible les jours de semaine et fin de semaine; 

 Expérience en gestion de personnel, un atout; 

 Détenir une formation en premiers soins à jour (fournir une copie du document). 

CONDITIONS 

 Taux horaire de 21,10$/h; 

 Horaire variable, incluant certains week-ends.  

 
 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site internet dans la section emploi à 

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

 

 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/
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La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 

de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 

d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 

 

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 

          Le masculin comprend le féminin. 


