
Type de poste : Emplois saisonniers Date limite : 6 mars 2023

Préposés ou préposées à l’accueil et à la caisse

Conditions

 Facilité à communiquer avec divers types de clientèle;

 Faire preuve de courtoisie;

 Sens des responsabilités et bonne gestion du stress;

 Collaboration;

 Approche orientée vers le service client. 

Profil recherché

Sous la responsabilité de la régisseuse - Parc régional,  la préposée ou le préposé accueil et caisse assure l’admission 
de la clientèle sur le site de la Plage du Parc Régional des Iles Saint-Timothée. La personne en poste informe la clientèle 
des règlements en vigueur et toutes autres informations nécessaires. 

Plus précisément, le préposé ou la préposée accueil et caisse assume les tâches suivantes :

 Effectuer la vente de billets et l’encaissement des paiements;

 Accueillir et diriger la clientèle sur le site;

 Répondre aux diverses questions de la clientèle;

 Assurer le respect des règlements dans le stationnement et les voies de circulation;

 Noter les fréquentations relatives à l’occupation du site de la Plage;

 Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi.

Description du poste

 Expérience pertinente en service à la clientèle;

 Expérience à titre de caissière, un atout;

 Être disponible du 10 juin au 20 août 2023 et par la 
suite les fins de semaine et jours fériés jusqu’au 
4 septembre 2023;

 Disponibilité requise durant certaines fins de semaine 
de formation au besoin en mai et juin;

 Anglais fonctionnel, un atout considérable;

 Intérêt pour le travail en plein air. 

Exigences

 Salaire horaire de 17,54 $;

 Horaire de jour de 30 h à 40 h/semaine, incluant les fins de semaine en rotation.

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 285 employés répartis dans 13 services municipaux. 
Elle compte, avec leur contribution, se positionner comme une ville-phare audacieuse, dynamique et prospère en 
misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des citoyens du territoire. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
offre une programmation culturelle, sportive et événementielle de choix. 

Vous avez envie de vivre un été extraordinaire? Venez travailler en plein cœur d’un parc actif : camp de jour, activités 
nautiques, plage, nature et plus encore. 

Travailler à la Ville, c’est faire la différence!

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 6 mars 2023, par courriel : 
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, 
aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Nous remercions les postulants 
pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.


