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OFFRE  D’EMPLOI 
 

Préposé à l’accueil 
Parc régional de la Forêt Ouareau  
 
La Société de développement des Parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) propose une multitude d’activités destinées tant 
aux adeptes de plein air  qu’aux familles, de la randonnée au coucher, en passant par une escapade en kayak ou une journée 
à la plage. La SDPRM gère les parcs régionaux suivants : Forêt Ouareau, Sept-Chutes, Chute-à-Bull, Lac Taureau en plus du 
Sentier national. Pour les différents postes d’accueil du Parc régional de la Forêt Ouareau (secteurs Notre-Dame-la-Merci et 
Chertsey), nous sommes à la recherche d’un préposé à l’accueil. 
 

Description  

 
Le préposé à l’accueil est un employé dont la fonction est d’accueillir, orienter, informer, prendre les réservations et conseiller 
les visiteurs sur les services et produits offerts dans les parcs régionaux. Il doit aussi posséder une connaissance générale 
des attraits touristiques et points de service dans la région. Son objectif est de rendre un bon service à la clientèle afin d’assurer 
un séjour agréable aux clients. 
 
Voici une brève description des résultats attendus : 

- Fournir l’information adéquate aux visiteurs sur les produits offerts et les services du parc 

- Prendre les réservations du camping 

- Percevoir les droits d’entrée 

- Utiliser une plateforme informatique afin d’enregistrer les visiteurs et les revenus 

- Recevoir et traiter les plaintes de la clientèle 

 

Conditions spécifiques de travail 

 

- Horaire variable (jour/soir/fin de semaine) 

- Postes à temps plein et  partiel, saisonnier 

 
Compétences requises 
 
- Posséder une aisance marquée en communication et en relation avec le public 

- Connaître les règles de politesse et avoir du tact 

- Savoir gérer une caisse et les outils technologiques ( tablette, cellulaire) 

- Être bilingue représente un atout 
- Posséder une bonne connaissance du territoire des parcs régionaux (un atout) 

 
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 9 avril 2021 à l’adresse 

suivante : jcourtemanche@matawinie.org   

 
Note : Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte seulement. 
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