
Postes à combler pour : Accueil – Plateforme – Tyrolienne – Navette – 
Camping

DESCRIPTION

Le Géoparc de Percé est à la recherche de préposés à l’accueil de la plateforme vitrée 
suspendue, d’opérateurs de tyrolienne, de conducteurs de navette et de préposés à 
l'entretien, appelés à travailler durant la saison 2017 sous la supervision du coordonnateur
du Géoparc.

RESPONSABILITÉS

 Accueillir les visiteurs;

 Répondre aux questions et aux besoins des visiteurs;

 Animer les groupes spéciaux (groupes scolaires, camps d’été, croisiéristes);

 Encourager la visite, la prolongation de séjour et le retour du visiteur;

 Assurer la sécurité en donnant des instructions;

 Signaler les bris de matériel ou enjeux de sécurité;

 Participer à la cueillette de données sur les visiteurs;

 Travailler en équipe;

 Effectuer toute autre tâche connexe.

PRÉREQUIS DEMANDÉS

 Disponibilité approximative : 1 juillet au 4 septembre 2018;

 Diplôme d’études postsecondaires est un atout ;

 Bilinguisme (français et anglais) à l’oral est un atout;

 Expérience de travail auprès du public ou en tourisme est un atout;

 Détenir un permis de conduire 4B valide pour les conducteurs de navette.



HABILETÉS ET APTITUDES RECHERCHÉES

 Autonomie;

 Capacité à respecter l’horaire de travail;

 Fiabilité et assiduité;

 Capacité de travailler en équipe;

 Jugement, discrétion;

 Connaissances de base en géologie, géomorphologie et/ou en géographie (atout);

 Connaissances de base des attraits touristiques de la ville de Percé et des environs;

 Capacité à exprimer des messages clairs, cohérents et pertinents;

 Débrouillardise, entregent et dynamisme;

 Motivation à actualiser ses connaissances;

 Apprécier le travail en plein-air;

 Formation de base en premiers soins et RCR (atout).

 CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Emploi à temps plein (30-40 h/semaine) en haute saison et à temps partiel durant 
la basse saison;

 Rémunération : selon la convention collective et l’échelle salariale en vigueur au 
Géoparc;

 Être disponible à travailler les fins de semaine, les jours fériés.

 Port obligatoire de l’uniforme (polo et coupe-vent fournis par l’employeur) durant
les fonctions de travail.

  Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante:

 Renaud Camirand, Directeur général 

Coopérative/Géoparc de Percé

180, route 132 Ouest,

C.P. 250, Percé (Québec) G0C 2L0

Ou par courriel:   emplois@geoparcdeperce.com

Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.


