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

PRÉPOSÉ(E) À LA MARINA
Mandat
Sous la supervision du responsable de la marina, l’employé(e) s’assure du bon
fonctionnement des différents services de la marina.
Principales tâches
• Accueillir de plaisanciers et aider à l’accostage, l’amarrage et la vidange
• Placer les embarcations selon le plan établi
• Effectuer la location de quais journaliers et d’équipements nautiques
• Assurer l’entretien général de la marina (quais et capitainerie)
• Diriger la clientèle et fournir des informations touristiques au besoin
• Soutenir le capitaine de la navette lors des arrivées et des départs du ponton
• S’assurer de la sécurité des embarcations et des plaisanciers
• Utiliser le radio VHF pour communiquer avec les plaisanciers lorsque nécessaire
• Faire les dépôts, les rapports et balancer les caisses
Profil recherché
• Expérience en navigation (un atout)
• Expérience en service à la clientèle (un atout)
• Autonomie et débrouillardise
• Initiative
• Entregent
• Attitude positive
Conditions de travail
• Statut : saisonnier
• Horaire : environ 30 heures par semaine
• Période : fin mai à fin septembre 2022 (dates exactes à déterminer selon les
disponibilités et la mise à l’eau des bateaux)
• Salaire : 15 $ 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.

