
 

  

 
Préposé à l’accueil des visiteurs  

Postes à temps PLEIN et à temps PARTIEL disponibles 

 
 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI (résumé) : 

• Travailler en guérite dans les 3 entrées du parc 

• Percevoir les droits d’entrée journaliers et donner de l’information aux visiteurs (état des 
sentiers, activités à faire, etc.) 

• Accueillir les campeurs à leur arrivée et entrer les données dans le système de 
réservation informatisé 

• Vendre le bois de campeur et autres produits pour le camping  

• Compléter les rapports quotidiens (fermeture de caisse, rapport d’événements, rapport 
de vente et d’inventaire, etc.) et préparer le dépôt de fermeture 

 

CONDITIONS OFFERTES :  

• Horaire : De jour, semaine et fin de semaine (une fin de semaine sur deux de congé) 

• Taux/horaire de départ: 14.00$/heure 

• Emploi temps PARTIEL: 45 heures par période de paie (horaire fixe de 5 jours de 9h 
répartis sur 2 semaines) 

• Emploi temps PLEIN : 80 heures par période de paie (horaire fixe de 9 jours de 9h 
répartis sur 2 semaines) 
 

EXIGENCES : 

• Bonne connaissance informatique 

• Être à l’aise avec la suite Office (Word et Excel) 

• Être à l’aise avec la manipulation d’argent 

• Démontrer de la rigueur dans l’accomplissement des tâches 

• Faire preuve de dynamisme, rigueur et ponctualité 

• Facilité de communication avec le public 

• Expérience en service à la clientèle (un atout) 
 

DURÉE :  

• 1 poste de la mi-juin au début septembre 

• 1 poste de la mi-mai à la mi-octobre 
 

POUR POSTULER :  

Curriculum vitae et lettre de présentation requise 

(Si vous êtes éligible à une subvention salariale de Service Québec, merci de le mentionner car un atout) 

• Par courrier électronique: parcbatiscan@xplornet.com 

• Information : 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 (étudiants, retraités, etc.) 

www.parcbatiscan.ca 

OFFRE D’EMPLOI 


