Iltrffix*
Titre du poste

226933 - préposé/préposée à l'accueil

Appellation d'emploi
Nombre de postes

préposé/préposée au serv¡ce à la clientèle

:

2

:

Adresse du lieu de travail

:

100 Chemin de la Zec-Mårtin-Valin, Saint-Fulgence, euébec, Canada, GOV1S0

Employeur:

ZEC Martin-Valin

Site web

https:i/zecmartinvalin.com

:

Description de l'entreprise

La Zec Martin-Valin, voilà un territoire unique d'avenlure tranquille taillé à même la forêt boréale du euébec
(Canada). C'est un ensemble de 650 lacs, de rivières et de tenains boisés aménagés pour la pêche, la chasse
et particulièrement pour le canot-camping et le kayak. Elle occupe une superficie de 1 200 km2 ; un décor
charmant et immense, au cæur de la région du Saguenay lac St-Jean.
Les zones d'exploitation contrôlée (ZEC), sont des territoires, de tenure publique (appartenant à l'État), dont la
gestion est confiée à des organismes à but non lucratif administrés bénévolement par des usagers membres
ou des intervenants du milieu. lmputable envers leurs membres ces organismes se sont vus déléguer des
pouvoirs réglementaires par le gouvernement du Québec. Les activités offertes sur les Zecs sont
principalement la pêche, la chasse et, de façon complémentaire, certaines activités récréatives extensives

comme le canolcamping et le kayak. On compte 63 Zecs au euébec.

Description de I'offre

d'emploi:

Sous la responsabilité de l'adjointe aux ressources humaines et plus directement du responsable du poste
d'accueil, le (la) préposé(e) effectue toutes les tâches liées au service à la clientèle, à la location et/ou la
réservation (d'embarcations, de camping et du canot-camping), aux enregistrements, aux entrées de données,
à la vente de permis et au contrôle sur les entrées et sorties de territoire.

Compétences

Langues

:

Type d'emploi

Horaire

o

Assiduité et ponctualité

e

Capacité â travailler en équipe

.

Facilité à faire des calculs de base

.

Français parlé et écrìt - Moyen

Temps plein

:

Jour, Soir

:

Disponibilités

Salaire minimal
Base sâlariâle

Semaine, Fin de semaine

:

:

18,75$

Horaire

:

Nombre d'heures

40 heures

:

Date de début d'emploi

30 mai2022

Date de fin d'emploi

10 oclobre 2O22

Expérience

Un atout

:

Publiée depuis le

:

:

19 avril 2022

