
 

13, Chemin du Village 
Saints-Martyrs-Canadiens 

Québec GOP 1A1 
 

OFFRE D’EMPLOIS 

 

TITRE : 

 

Préposé(e) à la Guérite au Lac Nicolet 

 

La municipalité est à la recherche d’un(e) employé(e) pour occuper le poste de préposé (e) à la guérite au poste d’accueil de la 

rampe d’accès au quai municipal et de l’espace de stationnement. Le contrôle est nécessaire pour la protection de notre Lac. 

 

RESPONSABILITÉ :   

 

➢ Être responsable du matériel mis à sa disposition pour effectuer sont emplois 

➢ Accueillir les visiteurs poliment 

➢ Collecter les frais pour l’utilisation de la rampe d’accès pour la mise à l’eau des bateaux et du stationnement 

➢ Être à l’aise avec la manipulation de l’argent 

➢ Entretenir et nettoyer convenablement les infrastructures 

➢ Mise en place des bacs pour la cueillette des ordures, récupérations et compost 

➢ Appliquer toutes les mesures essentielles à la Covid-19 selon la santé publique 

➢ Tenir un registre à jour des visiteurs 

➢ Compléter la facturation avec le nom, l’adresse du client le type de bateau et numéro d’immatriculation du véhicule 

utiliser (client propriétaire ou visiteur) 

➢ Les lieux doivent en tout temps tenu proprement incluant la toilette chimique 

➢ Un rapport hebdomadaire avec la collecte des argents recueillis durant la semaine doit être remis à la DG ou son 

adjointe à tous les vendredis avant 16h. 

➢ Demander au client s’il possède une certification que son bateau a été lavé, et sur quel plan d’eau a eu lieu l’utilisation 

précédente. Le tout doit être inscrit sur la facturation. 

➢ Faire respecter la règlementation existante sur les bateaux à moteur règlement 

 

EXIGENCES : 

 

Être âgée d’au moins 18 ans, être autonome, aimer travailler à l’extérieur, être ponctuel, débrouillard, honnête, polie, 

respectueux, patient dynamique et avoir le sens des responsabilités. 

 

CONDITIONS SALARIALES 

 

Salaire offert  15.00$ l’heure. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 

 

A toutes les fins de semaines obligatoire (exception en temps de pluie) a des heures variables selon la cédule. 

 

Du 20 juillet 2021 au 8 août 2020, 40 heures semaines avec horaires variable. 

 

Du 9 août au 31 août 2020, 30 heures semaine avec horaire variable. 

 

L’OFFRE D’EMPLOI   

 

S’adresse aux personnes âgées de plus de 18 ans (adulte ou semi-retraité) 

Vous désirez mettre vos valeurs, vos connaissances et votre expérience aux profits de notre communauté. Nous vous invitons à 

soumettre votre candidature immédiatement. 

 

Les personnes intéressées doivent remettre leurs CV au plus tard le 17 juillet 2021 à 16h 

 

A therese.lemay@saints-martyrs-canadiens.ca   ou par télécopies: 819-344-2298 

 

Par la poste au :13, Chemin du Village 

                           Saints-Martyrs-Canadiens Québec GOP 1A1 

 

Pour plus d’information communiquez avec Thérèse Lemay DG.  Tel : 819-344-5171 poste 1  
 

mailto:therese.lemay@saints-martyrs-canadiens.ca

