Préposé (e) à l’accueil
et aux événements
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

OFFRE
D’EMPLOI

Sous l’autorité du directeur du service des Loisirs et de la Culture et en collaboration avec
l’animatrice en loisirs et culture, le préposé à l’accueil et aux événements a pour fonction
d’accueillir, d’orienter et d’informer les visiteurs sur les services et produits du carrefour culturel
Paul-Médéric. Il contribue également à la réalisation des événements culturels estivaux, soit les
spectacles de musique, les dimanches lyriques et l’animation de rue.

Exigences

−
−
−
−

Conditions
de travail

− Il s’agit de postes syndiqués régis par la convention collective;
−
−

Comment
postuler?

Être étudiant ou retraité;
Démontrer de l’autonomie et de la débrouillardise;
Détenir des aptitudes pour le service à la clientèle ainsi qu’une bonne culture
générale;
Maîtriser les outils informatiques.

Deux postes sont à combler : le premier à raison de deux jours ou plus par mois les
fins de semaine et le deuxième à compter de la fin juin et à temps complet jusqu’au
retour en classe. Possibilité de se poursuivre les fins de semaine pendant l’année;
Les postes obligent à travailler les fins de semaine ou les jours fériés.

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant
le 17 mai 2022 à 16 h avec la mention « Préposé(e) à l’accueil et aux événements –
Service des Loisirs et de la Culture » à :

Ville de Baie-Saint-Paul
M. Philippe Dufour, directeur du service des Loisirs et de la Culture
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, Québec G3Z 3G1
Courriel : philippedufour@baiesaintpaul.com

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
La Ville de Baie-Saint-Paul applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres de
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Cultivez l’inspiration avec nous

