Poste de préposé à l’entretien ménager et paysager - Clients
Responsabilités générales
Le préposé à l’entretien du site s’assure d’abord et avant tout de l’esthétique et de la propreté du
camping et surtout, il voit à ce que les aires publiques soient propres et attrayantes. Le préposé
favorise une image positive de la propriété auprès des clients. La personne doit être engagée dans
son travail, être prête à travailler en équipe si requis, à répondre aux demandes particulières et à
appuyer les collègues dans leurs tâches.

Responsabilités principales
- Répondre aux demandes de clients qui paient pour un service d’entretien des pelouses,
ramassage de feuilles, coupe-bordure, etc.;
- Ramasser tous les papiers et débris qui jonchent le sol partout dans le camping;
- Fendre et ensacher du bois pour les feux de camp;
- Ménage des unités d’hébergement en Prêt-à-Camper lors du départ des clients;
- Entretien paysager général du camping (fleurs, plantes, arbustes, pelouses, etc.);
- Balayer/Nettoyer les salles communautaires vendredi et dimanche et sur demande au besoin;
- Nettoyage et râtelage de l’entrée, notamment autour de l’accueil, du dépanneur et de la salle;
- Couper le gazon et weed-eater sur tout le camping 1 à 2 fois par semaine;
- Entretien général incluant par exemple : vider les emplacements de feu des terrains de
voyageurs, nettoyer et préparer les sites pour les prochains clients; vider les bacs à ordures,
enlever les débris, débloquer les toilettes, laver les vitres, etc
- Nettoyage, entretien et maintenance complète des blocs sanitaires et de la buanderie;
- Support à l'entretien des piscines;
- Nettoyage de l’enclos à conteneurs à vidanges le dimanche après-midi et mardi matin + au
besoin;
- Exécuter toutes tâches connexes et / ou assister les autres employés de l’équipe sur demande.

Compétences requises
La mobilité physique, la résistance et la capacité de s’occuper des détails et de suivre les
instructions sont nécessaires. Une attitude professionnelle et la capacité de travailler de façon
indépendante, rapidement et soigneusement sont des exigences. Une expérience du service à la
clientèle peut être exigée. De bonnes aptitudes en communication sont souhaitables.

Salaire
13 à 15$/heure – 40 heures par semaine * (à discuter selon expérience)

Horaire
Samedi au jeudi : 9h à 12h - 13h00 à 17h00 *
*Possibilité de faire des heures supplémentaires en période de pointe (mi-mai à mi-août) pour compenser
les semaines hors pointe en basse saison.
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