
 
 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Préposé à la location d’embarcation 

40 h par semaine 
 
 
Description sommaire du poste 

 
Relevant de la directrice du Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, le préposé à 
l’accueil procède à la location et sensibilise les usagers au niveau de la navigation et de l’environnement. 
Il effectue toutes les tâches administratives reliées à son emploi. 
 
 
Principales responsabilités 

 
 Ouvrir et fermer le site 
 Accueillir les usagers 
 Compléter les formulaires et contrats 
 Gérer une petite caisse  
 Donner les règles de sécurité et les techniques de base  
 Gérer le matériel mis à sa disposition et s’assurer de l’entreposage adéquat de ce dernier 
 Faire compléter le formulaire d’appréciation et les comptabiliser 
 Dans les temps libres donner de l’information sur l’histoire, la faune et la flore en lien avec le 

Parc Irénée-Benoit 
 Sensibiliser les usagers au respect de l’environnement et des règlements 

 

Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l’emploi 
identifié et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les 
exigences occupationnelles inhérentes à la fonction. Les activités mentionnées sont à titre 
indicatif. 
 
 
Exigences requises 
 

 Formation en environnement serait un atout 
 Connaissance des techniques de pagaie élémentaires serait un atout 
 Connaissance des règles de sécurité serait un atout 
 Connaissance de la langue anglaise serait un atout 
 Être une personne autonome, ayant un bon sens de l’organisation et pouvant faire preuve de 

leadership 
 Être une personne pouvant faire preuve de tact et de diplomatie 
 Attestation en premiers soins valide 
 Avoir un cellulaire 
 

 
Rémunération 

 
13$/h 
 
Horaire 

 
Du mercredi au dimanche de 8 h 30 à 16 h 30, du 21 juin au 10 septembre 2017 
 
L’horaire pourrait changer au cours de l’été en fonction des besoins. 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 4 avril 2017 à 16 h 30 
à l’adresse courriel suivante : loisirs@sadl.qc.ca 
  
OU par télécopieur : 450 224-8672 
 
Le genre masculin est utilisé dans ce texte dans l’unique but d’en alléger la lecture. 
 


