
  

 

 

 

 

  

 

 

  

Le mandat  

Le préposé à l'accueil reçoit, informe, oriente et conseille la clientèle sur les produits, les activités et les services offerts par 

Le Parc régional Kiamika. Il prend des réservations directement avec la clientèle, par courrier électronique ou par 

téléphone. Il émet les autorisations d'accès ou de séjour. Il perçoit des sommes d'argent, complète les transactions par 

cartes de crédit ou débit, utilise un logiciel de réservation. Il s'assure que le matériel d'information et de promotion soit 

constamment disponible dans les présentoirs. Il gère la location d’embarcation : donne des informations sur l’activité de 

canot et sur la réglementation, accompagne le client pour son départ, lave et entrepose les canots. Il peut être appelé à 

faire des sondages auprès de la clientèle et à compiler certaines statistiques. Il reçoit et traite les plaintes, les suggestions et 

les commentaires de la clientèle. Il peut se voir confier toute autre tâche connexe à ses fonctions.  

 

1 poste disponible au secteur Kilby (Rivière-rouge) 

2 postes disponibles au secteur Barrage (Chute-saint-Philippe) 

1 poste disponible au secteur Montée Miron (Rivière-rouge) 

 

Les qualifications requises et profil recherché 

• Détenir un permis de conduire valide (classe 5). 

• Détenir un secondaire V. 

• Anglais fonctionnel. 

• Avoir de l’expérience en service à la clientèle et un intérêt pour les activités de plein air 

• Être enthousiaste, proactif et aimer le travail d’équipe 

 

Les conditions de travail  

Période d’emploi : juin à septembre à temps plein 
Possibilité d’emploi estival récurrent pour les années à venir  
Territoire de travail : Parc régional Kiamika  
 

Les modalités d’inscription  

Transmettez votre offre de service à : Pauline Bonnet, Responsable des opérations 
Courriel : pauline@reservoirkiamika.org 
Parc régional Kiamika – Socitété de développement du réservoir Kiamika (SDRK), Rivière-Rouge  
 

 

Les demandes seront traitées en toute confidentialité  

La SDRK 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. 

mailto:pauline@reservoirkiamika.org

