
Recherche d’ambassadeurs municipaux

Fonction: Ambassadeur municipal — Statut pigiste
Nombre de postes disponibles : 2

La municipalité de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est à la 
recherche de deux (2) personnes afin de représenter et promou-
voir les attraits résidentiels, touristiques et commerciaux de la Ville 
lors d’activité à caractères événementiels. Il s’agit d’emplois à 
temps partiel qui auront le statut de pigiste selon un horaire établi 
d’avance.

Principales tâches

• Accueillir et informer les visiteurs, les conseiller et leur fournir 
l’information et la documentation nécessaires sur les produits 
touristiques locaux (attraits, services, commodités, activités dispo-
nibles, etc.)

• Promouvoir les sites et attraits de la Ville de 
  Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

• Effectuer des sondages et compiler les statistiques de fréquentations

• Préparer les commandes et répertorier les dépliants touristiques

• Représenter la municipalité aux activités de promotion demandées

• Informer les participants de la programmation des activités 
  annuelles et des services offerts dans la municipalité 

• Donner de l’information à d’éventuels résidents ou sur les 
services commerciaux offerts sur le territoire.

Conditions

• Travail planifier sur un horaire variable pouvant exiger de 
  travailler les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. 
  Les périodes sans travail pendant plusieurs jours pourront 
  être en alternance avec les périodes de travail.

• Fonction pouvant exiger de travailler de longues heures debout.

• L’organisation du travail varie selon la saison touristique 
  et le type d’événement durant l’année.

• Les tâches peuvent exiger en moyenne 10 heures consécutives 
  de représentation lors des événements [tournois d’hockey, Jeux  
  du Québec, Festi-vélo, etc.] 

• Les fonctions peuvent exigeront au total près de 60 heures de 
  travail au kiosque d’information municipale soit tous les lundis
  jour de la mi-juin jusqu’à la mi-août en plus d’environ 50 heures 
  réparties sur des horaires les week-ends du vendredi 
  au dimanche.

• Rémunération totale pour la période estivale : 1 200 $ 

• Rémunération pour les autres périodes : À négocier

Particularités liées aux fonctions

• Avoir des disponibilités à travailler les fins de semaine, jours
  fériés et occasionnellement en soirée. 

Compétences et qualifications

• Autonomie et débrouillardise

• Aptitudes pour le service à la clientèle

• Bonne connaissance de l’offre touristique locale et connaissance 
  générale de celle offerte au niveau régional

• Habiletés pour la communication 

• La maîtrise d’autres langues constitue un atout

• Bonne endurance physique [passer de longues heures debout]

• Les candidats résidents de la municipalité de 
  Métabetchouan–Lac-à-la-Croix seront priorisés.

  Expérience :  Aucune expérience particulière n’est exigée, mais 
  une expérience de contact avec la clientèle constitue un atout

Précisions et coordonnées de transmission :
La fonction d’ambassadeur vous intéresse ? Vous êtes invité à 
transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
présentation, avant le 23 mars 2017 : 

 Ambassadeurs d’informations municipales
 Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
 87, rue Saint-André
 Métabetchouan–Lac-à-la-Croix [Québec] G8G 1A1

 Téléphone : 418 349-2060, poste 2232 - 
 Télécopieur : 418 349-2395
 Courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca

Les contrôles sur le lait cru sont nombreux à la 
ferme. Des règles strictes de température 
d'entreposage, d'hygiène, de niveau bactérien 
doivent être respectées par les producteurs. Si 
les résultats des analyses de qualité dépassent 
les normes en vigueur, cela entraîne des pénali-
tés et peut conduire au refus du lait.

Tous les deux jours, le camion-citerne recueille le 
lait à la ferme pour l’acheminer aux laiteries, 
fromageries et autres entreprises qui le transfor-
ment en savoureux produits laitiers. Avant de 
puiser le lait du bassin, le transporteur effectue 
certains tests afin de déterminer si le lait peut 
être chargé ou non. Il en vérifie la température, 
l'apparence et l'odeur. Il prélève un échantillon 

La qualité du lait à la ferme

servant aux analyses de contrôle de la qualité. 
Un autre échantillon de lait est prélevé pour 
analyser sa composition en protéines, en 
lactose, en minéraux et en matière grasse. 
Chaque chargement est également testé avant 
son débarquement à l’usine.

Pendant 365 jours, les producteurs et les 
productrices ont à cœur d’offrir à la population un 
lait d’une EXCELLENTE QUALITÉ et ils sont 
fiers de nourrir la ville, la campagne…le 
monde entier.

Le lait, source naturelle de réconfort…          
au cœur de notre quotidien!

Denyse Gagnon, Ferme Du Clan Gagnon Inc.

Espace à louer 
dans le secteur
Lac-à-la-Croix

2 portes de 20’ x 50’ – 
Chauffé et éclairé, eau 
chaude et salle de bain. – 
Déneigement compris.  Idéal 
pour camionneur ou entrepo-
sage.   400$ par mois.

Pour information : 

418-669-8525
ou 418-343-2030


