Chef d’équipe - Préposé(e) à la location
Durée de l’emploi : Contractuel (3 mois)
Période de l’emploi : 13 décembre 2021 au 6 mars 2022
Taux horaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Lieux de travail :
• Parc-nature du Cap-Saint-Jacques;
• Parc-nature du Bois-de-Liesse (secteur des Champs);
• Parcs-nature de l’Île-de-la-Visitation et de la Pointe-aux-Prairies (secteur Héritage).

Horaire : Flexible, temps plein, disponible les fins de semaine
Le service de location sera ouvert 7 jours sur 7 et les heures peuvent varier en fonction
des besoins opérationnels et des conditions météorologiques.
Possibilité de prolongation de la saison en fonction des conditions météorologiques.
GUEPE, c’est un organisme à but non lucratif qui fait de l’éducation et de la sensibilisation en
sciences de la nature. Tous les jours, les éducateurs-naturalistes de l’équipe travaillent à animer
et concevoir des activités éducatives qui permettent aux gens de vivre en harmonie avec la
nature. En utilisant le plein air, les ateliers et les camps, l’équipe de GUEPE protège et met
en valeur la biodiversité toute l’année!

PASSION . ADAPTATION . COLLABORATION . RIGUEUR . RESPONSABILITÉ SOCIALE
VOUS VOULEZ :
•
•
•

Travailler avec une équipe passionnée, dynamique et professionnelle;
Favoriser l’accessibilité de l’équipement sportif hivernal dans un parc-nature;
Mettre de l’avant vos compétences en gestion d’équipe, communication, service à la clientèle et
leadership.

VOUS AVEZ :
•
•
•
•

Une expérience en gestion d’équipe dans un emploi semblable;
Un grand sens de l’initiative et des responsabilités;
De la facilité à communiquer avec différentes clientèles;
Une expérience pertinente en service à la clientèle.

VOUS ÊTES :
•
•
•
•

Passionné par les sports d’hiver et le ski de fond;
Organisé, dynamique et professionnel;
Efficace en période de grande affluence;
Ponctuel(le) et fiable.

VOS MISSIONS :
•
•
•
•
•
•

Gérer votre équipe et le matériel du site de location;
Assurer que votre équipe offre un service client exemplaire en répondant aux demandes des
usagers des parcs-nature;
Faire l’inventaire du matériel et les rapports de location en fin de journée;
Assurer l’utilisation sécuritaire des équipements;
Maintenir les mesures sanitaires déjà mises en place (distanciation, lavage des mains, port du
masque, désinfection, etc.);
Être un ambassadeur de GUEPE dynamique et engagé.

Prendre note que la formation et l'orientation auront lieu à partir du 13 décembre, selon la localisation du
parc-nature.
Des mesures sanitaires seront en place pour chaque endroit et le port du masque sera obligatoire pendant
toutes les heures de travail. Ce dernier vous sera fourni.

Pour poser votre candidature
Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en spécifiant le parc-nature pour lequel
vous postulez, ainsi que vos disponibilités par courriel à emploi@guepe.qc.ca.
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