Date limite pour postuler
20 avril 2022
Offre d’emploi saisonnier

CAPITAINE DE NAVETTE
Mandat
Sous la supervision du responsable de la navette nautique «Le Péribonka», le ou la titulaire du poste
effectue la navigation et les manœuvres du ponton (capacité de 12 passagers) qui transporte les
utilisateurs entre les rives de Péribonka et du parc national de la Pointe-Taillon.
Principales tâches
• Accueillir les clients de la navette
• Assurer le transport et la sécurité des passagers
• Voir à placer les vélos et les bagages des clients à bord
• Enregistrer les ventes et effectuer les paiements des droits de passage
• Soutenir le responsable pour les travaux d’entretien du ponton
• Effectuer les dépôts, les rapports et balancer les caisses
Formations et certifications*
• Sécurité des bâtiments de navigation intérieure (DVS) – 3 au 6 mai 2022 (Lévis)
• Secourisme élémentaire en mer – 2 jours (endroit à déterminer)
• Certificat Restreint d’Opérateur Maritime (CROM) – En ligne
*À noter que ces formations sont obligatoires. Un déplacement de 4 jours à l’Institut maritime de
Québec (Lévis) est à prévoir en mai. Tous les frais encourus sont couverts par l’employeur.

Profil recherché
• Expérience en navigation
• Expérience en service à la clientèle (un atout)
• Autonomie et débrouillardise
• Initiative
Conditions de travail
• Statut : saisonnier
• Horaire : 2 jours par semaine, possibilité de plus selon les besoins
• Période d’opération : juin à septembre 2022 (dates exactes à déterminer)
• Salaire : 18 $ de l’heure
Avantages
En tant qu’employé(e) de la Corporation de soutien économique de Péribonka (COSEP), vous obtenez un
rabais de 15 % au restaurant et à la crémerie en tout temps. De plus, un accès gratuit est offert pour toutes
les activités (mini-golf, piscine extérieure chauffée, location d’équipement nautique, navette nautique) ainsi
qu’au au parc national de la Pointe-Taillon.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae
avant le 20 avril 2022 à l’adresse courriel suivante : cosep@peribonka.ca
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes
retenues pour une entrevue.

