
 

 

 

 

 

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ÉTUDIANT (PFETÉ) 

  

 

 

 
 

Notre équipe cherche à combler : 3 postes - Services aux visiteurs 
 
 
En quoi consiste le poste – Service aux visiteurs? 

- Accueillir, informer et orienter les visiteurs sur le site; 
- Percevoir les droits d’entrée, faire des rapports quotidiens de caisse, effectuer différentes 

tâches administratives nécessaires à la perception des droits d’entrées; 
- Assurer la sécurité du public, des artefacts, des expositions et autres biens du Ministère; 
- Accomplir d’autres tâches connexes (prises de statistiques, de réservations, entretien ménager) 

 
Quelles sont les exigences? 

- Être présentement reconnu(e) comme étudiant(e) à temps plein par un établissement 
d’enseignement et avoir l’intention de poursuivre des études à temps plein à l’automne 2018. 

- Compétences linguistiques : Français essentiel, anglais fonctionnel ou Bilingue 
- Détenir un permis de conduire valide, Classe 5. 
- Disponibilité à travailler les fins de semaine et les jours fériés. 
- Le port de l’uniforme est obligatoire (fourni par l’employeur).  
- Obtenir et maintenir la cote de fiabilité requise. 

 
 

 
Tu as une connaissance générale du mandat de l’Agence Parcs Canada et de son réseau, tu sais 
communiquer efficacement, tu as une bonne capacité à résoudre des problèmes opérationnels, 
tu sais faire preuve de jugement, tu as un bon sens des responsabilités et tu sais entretenir de 
bonnes relations interpersonnelles… Applique dès maintenant! 
 
 
 
SPÉCIFICATIONS : 
Salaire : Selon le niveau d’études 
Heures : 40h / semaine 
Période d’emploi : Du 11 juin à la fin août (selon disponibilités) 
 
Faites parvenir votre C.V. et votre lettre d’intérêt avant le 25 mars 2018 à :   
Cindy Larouche | cindy.larouche@pc.gc.ca 
(Seuls les candidats retenus seront contactés) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé à Pointe-à-la-Croix dans la Baie-des-Chaleurs (à 7 km de Campbellton), le Lieu historique 
national de la Bataille-de-la-Ristigouche permet de revivre l’ultime combat naval entre la 
France et l’Angleterre, pour la possession du territoire nord-américain. Des vestiges de l’épave du 
Machault, restés sous l’eau pendant plus de 200 ans, y sont mis en valeur. 
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