
 

Période d’affichage : 28 décembre 2016 au 20 janvier 2017 

RESPONSABLE DE L’ENCAISSEMENT 
 

SOMMAIRE DE L'EMPLOI  

 

Sous l’autorité du chef comptable, le responsable de l’encaissement planifie, organise et contrôle toutes les activités relatives 

à l’encaissement des recettes perçues quotidiennement ainsi qu’à la billetterie de la Société. Il effectue les rapports statistiques 

et les rapports de recettes. 

 

SOMMAIRE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 

 
1. Superviser le travail de perception des recettes assuré par les commis percepteurs. 
2. Fournir aux employés sous sa responsabilité les informations et l’assistance nécessaires à l’exécution de leur travail. 
3. Élaborer et mettre à jour les différentes procédures administratives afin d’assurer un contrôle continu sur les activités 

d’encaissement. 
4. Effectuer des dépôts bancaires et des commandes de numéraire. 
5. Contrôler l’inventaire du numéraire et de la monnaie dans la chambre forte. 
6. Gérer les inventaires de la billetterie et des produits connexes. 
7. Gérer toutes les activités liées à la billetterie sur les différents sites du Parc. Préparer les documents d’appels d’offres 

relatifs à l’approvisionnement de la billetterie. 
8. Préparer différents rapports d’analyse, de gestion et de statistiques sur les opérations d’encaissement pour les 

gestionnaires de la Société. 
9. Planifier les horaires de travail et les tâches des employés sous sa responsabilité. 
10. Approuver les heures travaillées et les dépenses de la caisse centrale. 
11. Contrôler l’accès aux différents systèmes informatiques liés aux opérations d’encaissement. 
 

 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales en administration, diplôme équivalent,  ou combinaison de scolarité et d’expérience jugée 
pertinente 

 Expérience pertinente 

 Bonnes habiletés mathématiques 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office 
 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

Autonomie, débrouillardise, esprit analytique, minutie, et sens de la planification, de la vérification et du contrôle.  
 

La taux horaire est de 18.98$/h. 

L’horaire de travail est de cinq (5) jours semaine incluant les Week-ends de la Fête des neiges (14 janvier au 5 février) 

Par la suite, l’horaire sera de quatre (4) jours semaine. 

 

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. 

 

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/

