OFFRE D’EMPLOI
Titre de l’emploi :

Patrouilleur(euse)-Percepteur(trice)

Statut d’emploi :

Contractuel – 8 semaines/Temps plein (35h/semaine)

Supérieur immédiat : Directeur du Parc régional
Val-Morin est une municipalité des Laurentides, campée entre montagnes et lacs qui offre, en toutes
saisons, des attraits naturels et culturels reconnus et appréciés des citoyens comme des villégiateurs.
Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la station de ski Belle-Neige, le Parc régional Val-David-Val-Morin,
le Centre de yoga Sivananda, le Théâtre du Marais de Val-Morin, la plage du lac Raymond, le parc linéaire
le P’tit Train du Nord et le Club de golf Val-Morin.
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité du directeur du Parc régional, le(la) patrouilleur(euse)-percepteur(trice) parcourt les
sentiers du Parc à pied et/ou en vélo de montagne. Elle informe la clientèle des différentes activités se
déroulant au Parc. Il(elle) fait respecter la réglementation en place et les codes de conduites associés à
chacune des activités et effectue la perception des droits d'accès au parc.
Principales tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Tenir une caisse et effectuer un rapport journalier des ventes;
Recueillir des données statistiques de fréquentations;
Informer son supérieur immédiat de toute anomalie ou problématique observées sur le terrain,
lors de ses patrouilles, qui pourrait compromettre la sécurité des usagers du Parc;
Répondre aux questions des usagers;
Sensibiliser les usagers au respect de l’environnement et de la propreté des lieux;
Vérifier l’état de signalisation et installer ou changer des panneaux au besoin;
Fournir de l’aide lors d’évènements spéciaux au Parc;

Exigences du poste
•
•
•
•

Compétence en service à la clientèle
Bonne communication
Compétence dans le domaine numérique
Bonne forme physique

Conditions salariales
•

La rémunération est de 14.75 $/heure
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
au plus tard le 30 juillet 2021 à 15h, à l’attention de Louis Paquette, directeur du Parc,
par courriel à lpaquette@val-morin.ca.

