
Expérience dans la gestion, de préférence dans le domaine touristique.
Habileté dans les relations interpersonnelles et sens du service à la clientèle.
Sens de l’initiative et autonomie.
Facilité avec les nouvelles technologies
Ouverture d’esprit, bonne écoute, flexibilité et polyvalence.
Bilingue, français et anglais (un atout)
Capacité à utiliser les outils informatiques et de communication disponible.
Flexibilité d’horaire permettant de faire face aux différentes réalités des saisons et services offerts.
Un candidat possédant un bon mélange de formation et d’expérience pertinente sera considéré.

OFFRE D’EMPLOI 
Responsable — Camping municipal Saint-François-de-Sales

La Municipalité de Saint-François-de-Sales est présentement à la recherche de candidatures pour pourvoir un (1) poste de responsable du camping
municipal qui est un actif important pour le développement touristique de la municipalité.

HEURES DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste régulier à temps partiel de 40 heures par semaine pour la période entre mai et octobre. Horaire variable (semaine et fin de
semaine).

SALAIRE
Salaire selon la convention collective*

DÉBUT DE L’EMPLOI
À discuter avec le candidat ou la candidate.

VOTRE DÉFI 
Relevant de la coordonnatrice développement et loisirs de la Municipalité, vous aurez comme mandat principal de faire rayonner le camping en
assurant sa saine gestion.
 

Vos responsabilités et principales tâches seront de superviser et de communiquer avec l’équipe, de vous assurer du bon fonctionnement des
installations, de veiller à la planification des activités avec un comité bénévole, d’assurer le service à la clientèle auprès des visiteurs et des
saisonniers, de former le personnel, de planifier les horaires de travail des employés, de participer à l’embauche du personnel, d’assister aux réunions
du comité de gestion sur demande, en plus d’effectuer toutes tâches connexes relativement à la gestion du camping.

En collaboration avec la coordonnatrice développement et loisirs de la Municipalité, vous serez consulté pour les activités de promotion et de
communication externe du camping. Vous serez invité à participer à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement touristique pour
permettre au camping d’être reconnu comme un hébergement familial incontournable au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

PROFIL RECHERCHÉ

Le défi vous intéresse ? Vous vous reconnaissez à travers ce profil ? Vous sentez que vous avez le dynamisme
nécessaire pour cet emploi ? N’attendez pas et postulez immédiatement !

  

POUR POSTULER
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de Mme Hélène Gagnon,
coordonnatrice des développements et loisirs à l'adresse courriel suivante : loisirs@st-francois.ca ou par la poste à Municipalité de Saint-François-de-
Sales, Att. de Hélène Gagnon, 535 rue Principale, Saint-François-de-Sales (Qc), G0W 1M0.
 
* En fonction de la convention collective, tout nouvel employé reçoit la première année 85 % du salaire de la fonction et progresse annuellement par la suite jusqu’à ce qu’il atteigne 
100 % du salaire. Toutefois, lorsque l’employeur procède à une nouvelle embauche pour fins de progressions dans les échelons salariaux et l’octroi de vacances uniquement, il reconnait
l’expérience pertinente en lien direct avec l’emploi postulé qu’un candidat a acquise auprès d’un autre employeur, dans les fonctions qu’il détermine.

ENVIE DE
PASSER L'ÉTÉ
AU CAMPING?


