Préposé au prêt d’équipement
(Parcs urbains – Rosemont)
Durée de l’emploi : Contractuel (4 mois)
Période de l’emploi : 11 décembre 2021 au 7 mars 2022
Taux horaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Lieux de travail : parc du Pélican et parc Joseph-Paré
(arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie)
Horaire : 11 décembre au 23 décembre et 4 janvier au 26 février
- Lundi au vendredi, de 17 h à 20 h
- Samedi et dimanche, de 13 h à 20 h
26 décembre au 3 janvier et 27 février au 7 mars
(période de fêtes et relâche scolaire)
- Lundi au dimanche, de 13 h à 20 h
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 à de l’équipement sportif hivernal dans un parc-nature;
• Apprendre et développer vos compétences en plein air urbain.

VOUS AVEZ :
• Le sens des responsabilités et de l’entregent;
• De la facilité à communiquer avec différentes clientèles;
• De l’expérience en service à la clientèle (un atout).

VOUS ÊTES :
• Sympathique et souriant(e);
• À l’aise d’interagir avec un public familial;
• Ponctuel(le) et fiable.

VOS MISSIONS :
• Offrir un service de prêt d’équipement de plein air aux usagers des parcs;
• Améliorer la qualité de vie des citoyens en leur offrant des activités et en leur prêtant de
l’équipement de plein air dans un parc de proximité;
• Assurer la sécurité et animer les butes de glissade;
• Effectuer les statistiques de présence des participants;
• Maintenir les mesures sanitaires mises en place;
• Devenir un ambassadeur de GUEPE dynamique et engagé.
Pour poser votre candidature
Envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en spécifiant vos disponibilités par courriel
à emploi@guepe.qc.ca.
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