SURVEILLANT DES ADMISSIONS
Complexe aquatique : poste saisonnier du 11 juin au 5 septembre 2022
Plage : poste saisonnier du 1er juillet au 21 août, et les fins de semaine jusqu’au 5 septembre 2022
Travailler pour un grand parc urbain, au cœur du fleuve, vous offrant la chance de vous évader chaque jour dans différents
univers… ça vous parle? Le parc Jean-Drapeau, c’est 268 hectares de liberté, de plein air et d’expériences qui allient nature,
loisir, histoire, patrimoine, art public, culture et sport.
En travaillant avec nous, vous aurez la possibilité de contribuer à un grand projet de société, au sein d’une organisation en
pleine transformation qui célèbre ses héritages, innove en matière de développement durable et offre une diversité d’activités
individuelles et collectives.

VOTRE TERRAIN DE JEU
❖ 2 îles, plus de 1,6 million de visiteurs par année;
❖ Plus de 25 km de pistes cyclables;
❖ Des installations sportives : une plage, un complexe aquatique et un bassin olympique;
❖ Des événements culturels et musicaux;
❖ Une clientèle diversifiée : familiale, touristique, sportive, etc.;
❖ Et plus encore!
RESPONSABILITÉS
➢ Assurer l’accueil et l’admission de la clientèle et des groupes à la plage Jean-Doré et au Complexe aquatique;
➢ Informer la clientèle des règlements en vigueur et veiller à ce qu’ils soient appliqués;
➢ Servir la clientèle en répondant à ses questions et en l’aidant à s’orienter;
➢ Prendre les fréquentations relatives à l’achalandage du site;
➢ Appliquer l’estampe donnant accès au site, s’il y a lieu;
EXIGENCES
➢ Diplôme d’études secondaires complété;
➢ Expérience en service à la clientèle, un atout fort considérable;
➢ Être disponible les 28 et 29 mai pour la formation.
PROFIL RECHERCHÉ
➢ Intérêt pour le travail en plein air;
➢ Sens des responsabilités et autonomie;
➢ Aptitude à offrir un excellent service à la clientèle;
➢ Anglais fonctionnel.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
➢ Accessible en transport collectif ou en voiture;
➢ Travail se déroulant à l’extérieur;
➢ Équipe de travail dynamique;
➢ Taux horaire : 15,29 $ (taux horaire de l'année 2021, augmentation à prévoir lors du renouvellement de la convention
collective)
Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.
Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre
en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et
d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.
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.

Période d’affichage : 2 au 15 mai 2022

