
OFFRE D’EMPLOI - POSTE SAISONNIER 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DE TERRAIN AU CAMPING PLAGE BEAUBASSIN 

 
 

La Ville de Bonaventure est à la recherche d’une personne désirant veiller à l’entretien général du camping et au 
bon fonctionnement de tous ses bâtiments et équipements.  
 

CE  POSTE  CO NSI STE  À :   

- Effectuer les travaux d’ouverture et de fermeture du camping;  

- Participer à l’installation et le ramassage des équipements sur le site : les prêt-à-camper, tables, foyers, outils, 
fournitures, mobiliers, etc. ;  

- Entretenir le parc de la Plage Beaubassin : vérifier l’état des lieux, inspecter les équipements et effectuer divers 
travaux d’entretien;  

- Veiller à l’entretien des bâtiments et des équipements, effectuer les réparations de son niveau de compétence 
(électricité, menuiserie, plomberie, peinture, etc.);  

- Effectuer l’entretien ménager des bâtiments et des blocs sanitaires ;  

- Effectuer l’entretien de la plage et des espaces verts ;  

- Effectuer les collectes des ordures ménagères et sélectives;  

- Diriger, informer et guider les campeurs sur le site;  

- Voir à l’application des règlements en vigueur;  

- Effectuer toutes autres tâches, de son niveau de compétence, demandées par son supérieur immédiat.  
 

PRO FIL  RECHE RC HÉ  

La personne recherchée doit avoir :  
- Un fort intérêt pour le service à la clientèle;  

- Le sens des responsabilités et de l’organisation;  

- Un très bon esprit d’équipe.  
 

EXIGE NCE S  

La personne recherchée doit :  
- Avoir une bonne connaissance de la menuiserie, de l’électricité et de la plomberie;  

- Posséder une voiture et un permis de conduire valide.  
 

DURÉE E T  ENTRÉE  EN FO NCTIO N  

- Poste saisonnier de 15 semaines par année; 

- Entrée en fonction : début juin. 
 

SAL AIRE S E T  AV ANT AGE S   

- Le salaire et les conditions de travail seront déterminés en fonction des politiques et normes de gestion des 
ressources humaines en vigueur.  

- Il s'agit d'un poste saisonnier, 40 heures par semaine.  

- Horaires variables : jour, soir et fin de semaine.  

- Avantages sociaux concurrentiels.  
 

La Ville de Bonaventure recevra les curriculums vitae avant le jeudi 13 mai 2021 à 15 h, à l’adresse suivante :  
 

Julie Loubert 
Directrice des loisirs, de la culture, du tourisme et de la vie communautaire 

Ville de Bonaventure, 127, avenue de Louisbourg 
Bonaventure (Québec) G0C 1E0 

Téléphone : 418 534-2313, poste 231 
 directionloisirs@villebonaventure.ca 

 

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Seules les personnes convoquées en entrevue recevront un accusé de réception. 

mailto:directionloisirs@villebonaventure.ca

