OFFRE D’EMPLOI
Titre de l’emploi :

Préposé(e) aux mesures sanitaires du chalet d’accueil

Statut d’emploi :

Poste temporaire – du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022
Temps partiel : les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 9 h 00 à 16 h 00

Supérieur immédiat : Responsable de l’accueil et des activités

Sommaire des responsabilités
Le ou la préposé(e) aux mesures sanitaires doit s’assurer de la sécurité et la surveillance du chalet d’accueil et
des salles de bains. Il veille au bon maintien des équipements, du matériel et des installations permettant
d’accueillir les usagers. Il s’assure aussi de l’application des mesures sanitaires en vigueur visant à limiter la
propagation du COVID-19, et comportant entre autres la vérification du passeport sanitaire pour les clients qui
désirent accéder à la salle à manger, le lavage des mains, la distanciation entre les usagers, la désinfection du
matériel et le port du couvre-visage pour les personnes de 10 ans ou plus.
Responsabilités
§
§
§

Assurer une surveillance continue durant les heures requises de façon à maintenir l’ordre dans le chalet
d’accueil et les salles de bain.
Entretenir l’intérieur du chalet, les salles de bain et toutes les surfaces manipulées par les usagers du
Parc.
S’assurer de l’application des mesures sanitaires en vigueur: la vérification du passeport sanitaire pour
les clients qui désirent accéder à la salle à manger, le lavage des mains, la distanciation entre les
usagers, la désinfection du matériel et le port du couvre-visage pour les personnes de 10 ans ou plus.

Exigences
§

§
§

Être âgé de 17 ans ou plus;
Être responsable, ponctuel, autonome et faire preuve de débrouillardise;
Démontrer d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle;

Conditions salariales :
§

La rémunération est de 15.75 $/heure

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le
12 novembre 2021 à 12 h, à l’attention de M. Louis Paquette, directeur du Parc, par courriel à lpaquette@valmorin.ca

