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Préposé aux embarcations

Titulaire du poste : À combler

Mise à jour  le 19 mars 2015

Supérieur hiérarchique : Directeur des activités aquatiques

Sommaire des responsabilités

Sous la supervision du directeur des activités aquatiques, le préposé aux embarcations  assiste les clients et gère les
embarcations au quai du site de villégiature de  Cime Aventures ou au quai du camping  Plage Beaubassin pour les
départs ou les arrivées de la descente La Familiale. Il effectue également sur demande toutes autres tâches connexes.

Tâches et responsabilité principales

Au quai du site de villégiature de   Cime Aventures   :

          ●     À l’aide du rapport de La Familiale, préparer les embarcations en vue du prochain départ. 
          ●     Collecter rigoureusement les billets de chaque visiteur pour les départs de La Familiale et remplir le plus tôt 

 possible le bulletin destiné au chauffeur d’autobus.
          ●      S’assurer du bon état des équipements et les vérifier régulièrement.
          ●      Dresser une liste des réparations à effectuer et en faire part au directeur des activités aquatiques.
          ●      Assister les participants qui arrivent de l’amont avec leur équipement.

Au quai de camping   Plage Beaubassin   :

          ●    Il accueille les clients de la descente de La Familiale et les aide à ranger leurs embarcations;
          ●    Il procède au chargement des embarca(ons sur les remorques pour leur retour au site de villégiature;
          ●    Il loue des embarca(ons pour des randonnées à l'embouchure de la rivière et sur la baie et gère les
                 procédures élaborées à cette fin;
          ●    À la fin de chaque quart de travail, il balance sa caisse et procède à l'inventaire de ses équipements.

Conditions spécifiques  de travail

          ●     Poste saisonnier de la fin juin à la fin août;

          ●     Horaire variable de la période de la saison;

          ●     Rémunération : Selon la politique en vigueur.

Compétences et pré-requis 

• La connaissance du milieu récréotouristique est un atout.

• Bonne connaissance des services offerts par l’entreprise

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlés.

• Savoir  planifier et organiser son travail.

• Présentation soignée et tenue vestimentaire conforme aux politiques de notre organisation.

• Capacité à travailler de longues heures.

• Bonne forme physique.

• Savoir  planifier et organiser son travail.

• Diplomatie et capacité de résolution de problèmes.


