
  
OFFRE D’EMPLOI 

Préposé à l’accueil 
 

 
 
Description du poste  

 
Le préposé est responsable de l’accueil des visiteurs à la plage municipale et du centre de location 
d’embarcations. Il assure le bon fonctionnement des activités de l’accueil. Autonome, il dirige et 
conseille les visiteurs. 

Sous la supervision du responsable des activités estivales, les tâches du préposé se divisent en trois 
volets : 

Accueil et promotion des attraits : 

- Accueillir les gens et leur donner les informations pertinentes;  

- Répondre au téléphone;  

- S’occuper de la location des équipements;  

- Gérer la caisse;  

- Prendre des réservations;  

- Tenir les documents d’informations à jour et maintenir leur inventaire; 

- Compiler les statistiques relatives au nombre et à la nature des demandes. 
 

Gestion des équipements : 

- Assurer la propreté des lieux (poubelles, salle de bain, etc.); 

- Louer les équipements; 

- Ranger et maintenir en bon état tous les équipements. 
 

Soutien technique : 

- Soutenir le responsable des activités estivales dans la mise en œuvre de la programmation. 
 
 

Exigences  

- Connaître la municipalité de Dudswell (atout); 

- Maîtrise du français parlé, anglais fonctionnel; 

- Être souriant et de nature joviale; 

- Aimer être à l’extérieur pendant plusieurs heures; 

- Bon communicateur; 

- Être autonome et faire preuve d’initiative; 

- Avoir une certification de premiers soins (atout); 

- Flexibilité d’horaires. 
 
Conditions de travail  

- Durée : 11 semaines, 30 à 40 heures par semaine, du lundi au dimanche entre 9 h et 19 h.  

- Lieu de l’emploi : plage P.E. Perreault (rue du Lac), secteur Marbleton, Dudswell.  

- Salaire : 13,50 $ / heure 
 
Moyens de communication  

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 
vendredi 28 mai 2021, 16 h 30, à l’adresse suivante :  

Municipalité de Dudswell 
A/s de Marie-Pierre Hamel 
167, rue Main, Dudswell (Québec) J0B 1G0 
Courriel : municipalite.dudswell@hsfqc.ca 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.  

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe 
d’équité en matière d’emploi. Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 

 


