
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE DE PRÉPOSÉ(E) À LA PLAGE - SAISONNIER 
 
 
Le Village de Cap-Pelé accepte la candidature de personnes qualifiées et dynamiques 
pour occuper le poste en question. 
 
Le salaire du poste est de 15.00$ / heure qui inclut la vacance pour une semaine de travail 
de 40 heures.  Ce poste est d’une durée de 14 semaines. 
 
Votre demande doit être accompagnée de votre curriculum vitae et être reçue au plus tard 
le vendredi 7 avril 2017 à 15 h à l’adresse suivante : 
 
Village de Cap-Pelé 
Att : Stéphane Dallaire 
Directeur général 
2647, chemin Acadie 
Cap-Pelé, NB 
E4N 1C2 
 
Veuillez inscrire “Confidentiel – poste de préposé(e) à la plage” sur l’enveloppe. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt.  Votre offre de service sera traitée de manière 
confidentielle. 
 
Veuillez consulter la prochaine page pour une description sommaire des responsabilités 
reliées au poste en question. 

  



Préposé(e) à la Plage de l’Aboiteau 
 
SOMMAIRE 
 
Relevant de la directrice des loisirs, le titulaire est responsable d’offrir un service d’entretien de nettoyage à 
la Plage de l’Aboiteau ainsi que de bien accueillir les visiteurs à cet établissement touristique.  
 
 
RESPONSABILITÉS 
 
     ● Nettoyer les planchers des salles de bain, des douches ainsi que les toilettes; 
     ● Vider et nettoyer les poubelles à cette infrastructure; 
     ● Responsable de préparer l’établissement pour les différentes activités; 
     ● Vérifier continuellement afin de s’assurer que l’installation soit toujours propre; 
     ● Être attentif aux critiques et aux plaintes des clients et de s’assurer d’en parler avec la directrice des   
        loisirs; et 
     ● Entretenir un bon rapport avec la directrice des loisirs et ses collègues de travail. 
      
 
 
EXIGENCES MINIMALES 
 
Éducation : Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. 
 
Certification : Secourisme général. 
 
Expérience : Niveau d’expérience acceptable auprès de la clientèle visée. 
 
Habiletés : -      Bonne communication verbale en français et en anglais. 

- Apte à travailler sous pression, de façon autonome, en équipe et sans supervision 
soutenue. 

- Possède un souci du détail, de l’organisation et de la précision. 
- Esprit pratique et un bon sens d’observation. 
- Fait preuve d’initiative et bon jugement. 
- Bonne relation interpersonnelle. 

 
Horaire de travail : Quarante (40) heures par semaine (heures flexibles). 
 
Rémunération :  15.00 $ / heure. 
 
Durée de l’emploi : Poste saisonnier. 
 
 
Le village de Cap-Pelé se réserve le droit d’exiger une vérification des antécédents judiciaires pour toutes les 
embauches. 
 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 


