
Nombreux avantages : Rabais chez certains 

fournisseurs et partenaires, gratuités à nos 

activités pour vous et vos proches, possibilité 

de loger sur le site, encadrement par une 

équipe professionnelle, sorties et activités 

pour le personnel, et plus encore !  

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – Préposé(e) à l’entretien 

Prérequis : Formation en vente ou tourisme 

(atout), Expérience en service à la clientèle, 

orientation vers l’excellence dans le service à 

la clientèle et axé sur la résolution de 

problème, Être à l’aise avec les outils 

informatiques et caisse, Anglais fonctionnel, 

facilité de communication, entregent. 

Autonomie, dynamisme. Avantages: 

Formation rémunérée, salaire à partir de 

12,50$/h.  

 

JOINS-TOI À NOUS ! Envoie ton cv  

avant le 31 mars 2020 à l’adresse 

suivante : parc@capajaseux.com  

N’oublie pas de préciser pour quel 

poste tu souhaites appliquer. 
 

Responsabilités générales du poste : 

 

Entretenir le site  

o Vider toutes les poubelles, les cendriers et les 

bacs  

o Désherber les lieux communs  

o Tondre le gazon 

o Faire le tri des canettes  

o Entretenir les voiturettes de golf  

o Élaguer les branches nuisibles  

o Nettoyer les BBQ et les tables extérieures 

 

Entretenir les blocs sanitaires, les patios et les 

pavillons  

o Nettoyer les planchers  

o Nettoyer les toilettes, les douches et les éviers 

(blocs sanitaires et toilettes compostables)  

o Remplir les distributeurs à savon et à papier 

o Vider les poubelles 

 
Entretenir le camping aménagé et le camping 

rustique  

o Nettoyer les airs de feu 

o Ramasser les déchets  

 
Service à la clientèle  

o Informer et diriger les clients, au besoin  

o Faire la vente de bois et de glace lorsque 

l’accueil est fermé 

o Faire des tournées régulières pour s’assurer du 

respect du couvre-feu et du bien-être des 

clients 

 
* Note : cette description de tâches n’est pas exhaustive, elle 

constitue un énoncé général des responsabilités du titulaire. 

L'employé est tenu de réaliser toute autre tâche que lui confie 

son supérieur. 
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