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EMPLOIS SAISONNIERS 2019 

  

 

Activités / services Poste Sommaire de la tâche Critères 
d'admissibilité 

Nb 
poste 

** 
Nb 

Heures 

** 
Nb 

Semaine 

** 
Date 
début 

Animation Animateur 
Préparer les activités d’animation pour la clientèle / Animer la 
clientèle (adultes/enfants)  

Créativité 
Dynamisme 
Bonne forme physique 
Aisance en public 

3 30-35 10 Vers le 
12 juin 

Bateau  
La Tournée 

Guide-
Interprète 

Animer et interpréter les croisières à bord du bateau La 
Tournée 

Capacité de parler en 
public 
Dynamisme 
Curiosité 
Intérêt pour l’histoire 
Communiquer en anglais 

1 20 10 Vers le  
24 juin 

Matelot 
Effectuer l’accostage et le largage / Entretenir les ponts / 
Informer et répondre aux demandes des passagers 

Sens des responsabilités 
Capacité à interagir avec 
les clients 

2 20-30 12 Vers le 
24 juin 

Billetterie 

Préposé à la 
billetterie 

Effectuer les réservations / Attribution des billets et des sièges 
/ Faire la promotion des activités de l’entreprise / Accueillir et 
diriger la clientèle des croisières et du théâtre d’été 

Aptitude en vente 
Débrouillardise 
Bonne gestion du stress 

2 20-25 9 Vers le 
18 juin 

Chef d’équipe 
à la billetterie 

Superviser les préposés à la billetterie / Effectuer les 
réservations / Faire la promotion des activités de l’entreprise / 
Attribution des billets et des sièges / Accueillir et diriger la 
clientèle 

Aptitude en vente 
Débrouillardise 
Bonne gestion du stress 
Sens des responsabilités 
18 ans et plus 

1 35 11 Vers le 
10 juin 
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Activités/services Poste Sommaire de la tâche Critères 
d'admissibilité 

Nb 
post

e 

** 
Nb 

Heure
s 

** 
Nb 

Semaine 

** 
Date 

début 

Théâtre d’été 
et bateau  
La Tournée 

Busboy 

Effectuer la mise en place du bar, des aires de service, de la 
terrasse et des lieux d’entreposage / Prendre et transmettre 
les commandes / Faire payer les clients / Effectuer le service 
des boissons derrière le bar / Assurer la satisfaction de la 
clientèle 

Capacité à travailler sous 
pression 
Rapidité d’exécution 
Aimer le travail d’équipe 
Sens de l’initiative 
Être polyvalent 

1 35-40 10 Vers le 
17 juin 

Serveur  
théâtre / bateau 

Servir la boisson au théâtre et sur le bateau / Faire payer les 
clients  

Expérience pertinente 
18 ans au 1er juin 3 15-30 10 Vers le 

17 juin 

Camping 

Préposé à 
l’accueil du 
camping et du 
site 

Effectuer les réservations / Accueillir et informer les clients / 
Faire payer les clients et effectuer des dépôts / Faire la 
promotion des activités de l’entreprise / Informer les clients sur 
les activités du site 

Aptitude en service à la 
clientèle 
Sociabilité 
Autonomie 
Responsable 

4 28-35 16 Vers le 
18 mai 

Préposé à 
l’entretien du 
site 

Effectuer l’entretien des terrains de camping et des aires 
communes /  
Collecte des déchets sur le site  

Être âgé de 17 ans et 
détenir un permis de 
conduire valide 
Polyvalence 
Débrouillardise 
Intérêt pour le travail 
manuel 

5 25-35 16 Vers le 
18 mai 

Hébergement 

Préposé à 
l’entretien des 
unités 

Effectuer l’entretien ménager des chalets, condos et  suites / 
Faire les opérations de la buanderie 

Minutie de travail 
Aimer travailler en équipe 
Soucis des détails 
 

5 25-30 10 Vers le 
25 juin 

Chef d’équipe à 
l’entretien des 
unités 

Superviser les préposés à l’entretien/ Effectuer l’entretien 
ménager des chalets, condos et suites / Faire les opérations 
de la buanderie 

Minutie de travail 
Aimer travailler en équipe 
Soucis des détails 
 

1 25-30 10 
Poss. 
T.P 

l’hiver 
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Réceptionniste 

Répondre aux appels et acheminer ceux-ci / Effectuer les 
réservations / Accueillir et informer la clientèle / Faire la 
promotion des activités de l’entreprise 

Aptitude en service à la 
clientèle 
Aptitude en vente 
Débrouillardise 
Anglais fonctionnel 

2 35 15 Vers le 
1er juin 

Horticulture Aide- jardinier 
Tailler les arbres / Faire des plantations / Sarcler les massifs 
de  fleurs 

Bonne forme physique 
1 35 7 Vers le 

21 mai 

Marina Préposé à la 
marina 

Opérer le service de ravitaillement en essence et de vidange 
sanitaire pour les bateaux / Effectuer la location de quais / 
Voir à l’entretien de la capitainerie et des quais / Porter 
assistance aux plaisanciers 

Polyvalence / 
Débrouillardise 
Aptitude en service à la 
clientèle 

 
4 

 
25-35 

 
14 

Vers le 
1er juin 

Plage et 
pataugeoire 

Sauveteur  
plage & 
pataugeoire 

Responsable de  la surveillance sur la plage et à la 
pataugeoire / Porter assistance à la clientèle / entretien de la 
piscine / Appliquer la règlementation en vigueur / Entretien de 
la piscine 

SNS. Option / plage 
Sauveteur national 
Sens des responsabilités 5 25-30 10 Vers le 

15  juin 

Général 
Concierge 

Effectuer l’entretien des blocs sanitaires du camping/ Effectuer 
l’entretien des salles de bain de la marina et de l’atelier de 
maintenance  

Polyvalence 
Débrouillardise 
Intérêt pour le travail 
manuel 
Minutie 

2 35 17 Vers la 
mi-mai 

Sécurité 
Effectuer des rondes de surveillance du site/Intervention de 
première urgence/rapports d’événements 

Bon jugement 
Diplomatie, discrétion 
Bonne écoute 
Maîtrise de soi 

5 35 15 Vers la 
mi-mai 

 
** Le nombre d’heures, le nombre de semaines ainsi que les dates de début indiquées sont sujets à changement. 

Tous les postes peuvent être appelés à travailler de jour, de soir et/ou de fin de semaine. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae au 
nmartel@damenterre.qc.ca 

 
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 


