PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY
Étudiants ou Étudiantes
Le Parc de la Chute-Montmorency est à la recherche d’étudiants pour combler les postes
suivants pour la saison estivale 2019
Les étudiants se joindront aux équipes suivantes :
● Préposés casse-croûte
● Préposés bar laitier
L’étudiant se joint à l’équipe de préposés au casse-croûte. Il accueille la clientèle et effectue le
service au comptoir du casse-croûte. Il prépare et sert les aliments, enregistre les revenus,
balance la caisse et complète les rapports de vente. Il est responsable de sa caisse et du dépôt
des effets. Il développe et entretient une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la
clientèle du parc. Il peut se voir confier toute autre tâche connexe à ses fonctions.
Les exigences particulières et le profil recherché
 Être inscrit dans un établissement d’enseignement reconnu aux fins de l’obtention d’un
certificat ou d’un diplôme à l’automne 2019 ;
 Être bilingue ou avoir un anglais fonctionnel ;
 Être polyvalent et débrouillard;
 Être en mesure de travailler sous la pression durant les périodes de pointe;
 Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles (incluant les fins de semaine et
jours fériés).
Les conditions de travail
Il s’agit d’emplois étudiants. La période d’emploi est de juin à septembre.
Les conditions de travail applicables sont celles prévues aux normes du travail.
Le taux de salaire : 12,50 $ taux en vigueur à partir du 1er mai 2019
Territoire de travail : Parc de la Chute-Montmorency
Les modalités d’inscription
Faites parvenir votre curriculum vitae:
Marie-Elaine Boivin, Coordonnatrice au service à la clientèle et à l’animation
Par courriel : boivin.marieelaine@sepaq.com

Les demandes seront traitées en toute confidentialité
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

