
 

Période d’affichage : 15 février 2017 au 1er mars 2017 

 

RESPONSABLE DE L’ENCAISSEMENT 
 

SOMMAIRE DE L'EMPLOI  

Vous avez envie de travailler en plein cœur d’un parc récréotouristique? Situé à 5 minutes du centre-ville, nous offrons 25 
km de pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives pour les employés! 

Le responsable de l’encaissement recherché détient de fortes habiletés en comptabilité et en planification. Il est en mesure de 
communiquer efficacement et entretenir de bonnes relations avec les autres services internes. Il est responsable d’encadrer 
toutes les activités relatives au service de l’encaissement. 
 

RESPONSABILITÉS 

 

 Effectue des dépôts bancaires et des commandes de numéraire; 

 Gère l’inventaire du numéraire, de la monnaie, de la billetterie et des produits connexes; 

 Supervise le travail de perception des recettes assuré par les commis percepteurs; 

 Planifie les horaires de travail et les responsabilités des employés sous sa charge; 

 Élabore et met à jour les différentes procédures administratives liées aux activités d’encaissement; 

 Gère toutes les activités liées à la billetterie sur les différents sites du Parc; 

 Prépare les documents d’appels d’offres relatifs à l’approvisionnement de la billetterie; 

 Contrôle l’accès aux différents systèmes informatiques liés aux opérations d’encaissement; 

 Prépare différents rapports d’analyse, de gestion et de statistiques sur les opérations d’encaissement; 

 Approuve les heures travaillées et les dépenses de la caisse centrale. 
 

EXIGENCES 

 Étudiant au baccalauréat en administration ou détenteur d’un diplôme d’études collégiales dans un domaine lié; 

 Expérience dans une institution financière ou en tant que caissier, un atout; 

 Expérience en gestion de personnel; un atout 

 Habiletés en comptabilité et en mathématiques; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Bonne connaissance de la suite Office. 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Esprit analytique; 

 Autonomie, minutie et débrouillardise; 

 Sens de la planification et de l’organisation; 

 Habiletés relationnelles. 
 

CONDITIONS 

 Taux horaire de 18,98 $ /h; 

 Horaire  
 2 à 3 jours par semaine, dès maintenant 
 5 jours par semaine dès juin, incluant les journées du week-end 

 
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. La Société du parc 

Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

 

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. 
        Le masculin comprend le féminin 

 

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

