OFFRE D’EMPLOI
Situé en pleine nature aux abords d'un lac naturel, LE CAMPING LA MINE D’OR est un lieu familial réputé pour sa
tranquillité, ses grands espaces de jeux avec un super parc pour les enfants, une mini-ferme, des jeux d'eau avec
piscine extérieure chauffée ainsi que ses animations pour les enfants. Celui-ci est à la recherche d’une personne pour
occuper le poste de :

MANŒUVRE À L’ENTRETIEN
Lieu de travail : 200, rue du Camping, Lac Charest, Notre-Dame-de-Montauban (Québec), G0X 1W0

Sommaire de la fonction :
La personne fait l'entretien des différents sites du camping. Elle ramasse les ordures, nettoie et replace les tables de
pique-nique, vérifie et vide les aires d'emplacement des feux, entretient les aires de jeux, chalet et les aménagements
sportifs, nettoie et désinfecte les installations sanitaires (douches, toilettes, lavabos) et les spas. Elle peut être
appelée à faire des réparations mineures au besoin. Assigner un terrain à des clients, les renseigner sur les activités
et les services offerts et voir à l'observation et à l'application des règlements du terrain. Elle peut se voir confier
toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :
o
o
o
o
o
o

Bonne forme physique ;
Intégrité, professionnalisme, motivation et désir d’exceller;
Fiable, honnête, ponctuelle;
Expérience dans un emploi similaire (atout) ;
Avoir une attitude pour le service à la clientèle;
Dynamique et fière d'un travail bien fait.

Conditions de travail :
Salaire offert :
Statut du poste :
Durée de l’emploi :

Salaire selon l’expérience ;
Temps partiel 25 à 40 heures /semaine ;
Permanente (débute à la mi-juin et se termine à la mi-septembre).

Date prévue d'entrée en fonction : Le ou vers le 11 juin 2018.
IMPORTANT : Ne pas vous présenter à l’entreprise.
Inscrire le numéro de l’offre (CMD-203) sur votre CV et l’acheminer par courriel rh@lgconsilium.com ou par
télécopieur 1-833-345-3030
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi. Veuillez noter que seules les personnes
candidates retenues seront contactées.

