
 
 

Ville de Paspébiac                                           Ouverture de poste mai 2022 

 

Préposé(e) au camping (Volet entretien) 
 
Nature du travail : Poste temps plein, saisonnier. 

La Ville de Paspébiac est à la recherche d’une personne désirant offrir un service de qualité à la clientèle 
du camping. Relevant du directeur du service des sports et des activités récréatives, la personne titulaire 
de ce poste devra, de manière générale, veiller à l’entretien général du camping et au bon fonctionnement 
de tous ses bâtiments et équipements et assurer le maintien de la propreté des lieux. La personne choisie 
pourra également, au besoin, collaborer à toute autre tâche connexe à son service.  

Conditions de travail 

• Poste saisonnier (fin mai à mi-septembre), 35 à 40h semaine (selon l’achalandage); 
• Horaire variable : jour, soir et fin de semaine; 
• Le salaire et les conditions de travail sont déterminés en fonction de la convention collective. 

Attributions 

• Assurer la fluidité de la circulation aux arrivées et départs; 
• Accompagner et guider les clients et s’assurer de la conformité des installations de ceux-ci; 
• Assurer la propreté et l’entretien des espaces vacants avant l’arrivée de nouveaux campeurs; 
• Contrôler le respect de la règlementation en vigueur et veiller à la sécurité sur le camping;  
• Effectuer une inspection sommaire des lieux en débutant et en terminant son quart de travail; 
• Entretenir des aménagements paysagers, des aires publiques et aires de jeux extérieurs;  
• Entretenir et désinfecter des espaces communs et sanitaires (douches, toilettes, lavabos, etc.); 
• Assurer une bonne répartition des tâches pendant la semaine pour que le camping soit propre, 

que les problèmes se règlent promptement et que les travaux de développement suivent leur 
cours. 

• S’assurer qu’il y a de l’ordre dans les locaux, les équipements et les outils et veiller à l’entretien 
de ceux-ci; 

• Identifier les anomalies et les défectuosités sur le terrain de camping, en effectuant des 
vérifications quotidiennes et les réparations qui s’imposent;  

• Effectuer la manutention des objets parfois lourds; 
• Superviser la vidange des fosses septiques; 
• Disposer des déchets et matières recyclables dans les conteneurs prévus à cet effet; 
• Participer à l’aménagement du site (installation de clôtures, signalisation, poubelles, etc.) 
• En cas d’incident ou d’accident, prodigue les soins requis si nécessaire et remplie le rapport 

d’événement et rapporte au responsable du camping ce qui s’est produit sur son quart de travail; 
• Travaille dans le respect des règles de santé et de sécurité et des règlements municipaux; 
• Accomplie d'autres tâches liées à sa fonction;   
• Au besoin, collabore à toute autre tâche connexe à son service. 

Prérequis / qualifications 

• Être disponible le jour, soir et fin de semaine; 
• Aptitudes pour le service à la clientèle, courtois, souriant, accueillant et professionnel; 
• Habileté manuelle; 
• Facilité à utiliser certains équipements et outillages; 
• Être en bonne forme physique et avoir une présentation soignée; 
• Avoir un souci pour l’ordre et de la propreté de son environnement de travail;  
• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et de débrouillardise;  
• Posséder un permis de conduire. 
• Expérience pertinente avec le service client (un atout); 
• Avoir une connaissance de la menuiserie, de l’électricité et de la plomberie est un atout. 

 

 



 
 

     
L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste.  

 

Les candidats (es) doivent soumettre leur candidature au plus tard le vendredi, 27 mai 2022 à 16h par 
courriel à sport@villepaspebiac.ca ou par courrier à l’adresse suivante :  

 
Service des sports et des activités récréatives 
Ville de Paspébiac – offre d’emploi, préposé(e) au camping (volet entretien) 
5 boul. Gérard-D.-Levesque Est, Paspébiac (Québec), G0C 2K0 
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