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Recherche d'un travailleur autonome ou contractuel

Conditions

Fonction : Préposé, préposée au stationnement plage publique le Rigolet
Horaire de travail :de 10h30 à 15h30
Période de travail : Entre le 25 juin et le 15 aoû|2020
Fréquence de travail : sporadique lors des journées ou le nombre d'usagers est important. Peux varier
entre 0 et 5 fois sur une semaine.
Rémunération : Entre 20$ et 25$ de l'heure, selon expérience et formation

Aptitudes recherchées

Rigueur sur I'application réglementaire;
Courtoisie;

Sommaire de la fonction

Contrôler I'entrée des véhicules;
Diriger la circulation des véhicules dans le parc de stationnement ou à I'extérieur de celui-ci ;

Faire une tournée de surveillance :

Tâches détaillées

Revêtir un dossard;
Assurer la signalisation à I'extérieur du stationnement : inviter les automobilistes à y entrer ou les informer
que le stationnement est complet,
Diriger les automobilistes vers les places de stationnement libres;
Guider la conductrice ou le conducteur dans l'exécution des manæuvres de stationnement;
En utilisant des bornes amovibles, signaler que le stationnement est complet;
Observer les allées et venues des personnes et des véhicules ;

Faire respecter les règlements de l'entreprise;
Signaler toute situation susceptible de représenter une menace à la sécurité des personnes ou des
véhicules ;

Aider au maintien de l'ordre ;

Compléter un rapport d'événement;
Fournir des renseignements concernant le réseau routier et la route à suivre pour divers déplacements ;

Remercier et saluer la cliente ou le client;

Contact

Les personnes doivent fournir leur nom et coordonnée par téléphone au 418 349-2060 poste 2232 ou par
courriel à gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca. ll n'y a pas de délais les candidatures seront acceptées
jusqu'à la personne retenue soit choisie.
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