
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY 
 Étudiants ou étudiantes (boutiques et billetteries) 

  
 

Le Parc de la Chute-Montmorency est à la recherche d’étudiants pour sa saison estivale 
2017 qui se joindront à  l’équipe : 
 
●   Préposés boutiques et billetteries 
 

L’étudiant aura notamment à accueillir, orienter et informer la clientèle sur les services offerts sur le site; conseiller la 
clientèle, faire la promotion d'articles et de produits divers et conclure les ventes au comptoir; faire la vente de billets et 
de droits d'entrée pour l'accès et pour les activités sur le site; s'assurer de la mise en place des articles et produits en 
vente à la boutique; inscrire les prix sur les produits, faire l'étalage des produits et la mise en valeur de la présentation 
des produits et des articles offerts; surveiller le vol à l'étalage, appliquer les directives reçues; être appelé, au besoin, à 
prendre les appels téléphoniques et à fournir les renseignements à la clientèle; faire l'entretien et de la boutique, vérifier 
le fonctionnement de l'équipement, faire rapport de toute anomalie ou de toute défectuosité, indiquer immédiatement 
tout événement qui intervient dans l'opération courante de la boutique et de la billetterie; et collaborer, au besoin, lors 
de fort achalandage, avec le conducteur et l'aide-conducteur de remontée mécanique au niveau de la vérification des 
billets; exécuter toute autre tâche connexe à son titre d'emploi. 
 
Les qualifications requises  
 

Être inscrit dans un établissement d’enseignement reconnu aux fins de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme; 

bilinguisme. 

 

Les conditions de travail 
 

Il s’agit d’un emploi étudiant. 
La période d’emploi est de mai à octobre  
Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles (incluant  fins de semaines et jours fériés).  
Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur. 
Le taux de salaire horaire : 11,50 $ (taux au 1er mai 2017) 
Lieu de travail : Parc de la Chute-Montmorency 
 
Les modalités d’inscription 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à : 
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. 
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