
 
  

 
 

Agent de territoire – Service aux campeurs 
SAISONNIER-TEMPS PLEIN OU PARTIEL 

 
RESPONSABILITÉS 

 Effectuer des travaux d’ouverture et de fermeture de  saison 
 Surveiller le secteur d’intervention et intervenir auprès des utilisateurs 
 Assurer la propreté, la sécurité et la tranquillité sur les terrains de camping 

 Faire respecter les règlements du parc auprès des campeurs 

 Assurer un bon service client aux campeurs 

 Travailler en alternance dans les 3 secteurs du parc au cours des saisons 

 Faire preuve de diplomatie et de fermeté envers les campeurs 

 

TÂCHES 
 Prendre en charge l’arrivée tardive des campeurs et entrer les données de réservation 

 Surveiller le territoire et entretenir lorsque requis 

 Entretenir les infrastructures (peinturer, réparer) 
 Procéder au nettoyage des lieux 

 Assurer l’entretien général des sites de camping 

 Fendre et corder du bois 

 Faire la tournée des sites de camping et des hébergements 

 Travailler avec un Ordi-Caisse 

 
CONDITIONS OFFERTES:  

 Emploi à temps plein : 70h à 75h par période de paie (2 semaines) 
 Temps partiel possible si souhaité 
 Horaire : généralement en après-midi et en soirée (en été- 1 fin de semaine de congé sur 

2) 
 Curriculum vitae et lettre de présentation requis 

(si vous êtes éligible à une subvention, merci de le mentionner dans votre lettre) 
 Salaire : 16$ à 18$/h selon l’expérience pertinente 

 
EXIGENCES 

 Avoir une excellente condition physique 

 Aimer travailler à l’extérieur 
 Aimer travailler avec le public 

 Faire preuve de dynamisme, rigueur et ponctualité 

 Posséder des connaissances informatiques minimales (ex. : Ordi-Caisse) 
 Facilité à gérer les imprévus 

 Avoir permis de conduire valide sans restriction 

 Habiletés manuelles  
 

DURÉE  
 Durée : 27 avril à la fin octobre. 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25 MARS 2020 

 Par courrier électronique: parcbatiscan@xplornet.com 
 Information : Isabelle Durette, 418 328-3599 poste 206 

 
 

Le Parc : Une expérience de travail enrichissante dans un milieu naturel 
exceptionnel à seulement 30 minutes de Trois-Rivières! 

 
Joignez-vous à notre équipe – Bienvenue à tous! 

www.parcbatiscan.ca 

OFFRE D’EMPLOI 


