CHEF D’ÉQUIPE — GARDIEN (NE) • SÉCURITÉ ET INFORMATION
(GESTION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION)
POSTE À TEMPS PLEIN SAISONNIER (mi-avril à mi-octobre)
Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif œuvrant en environnement depuis plus de 30 ans. Sa
mission première est d’assurer la protection et la mise en valeur d’habitats naturels de grande valeur écologique.
L’organisme a aussi comme objectif de sensibiliser la population à la nature et à l’importance de sa protection.
Ses principaux sites d’intervention sont l’île Saint-Bernard et le centre écologique Fernand-Seguin à Châteauguay.
Héritage Saint-Bernard est à la recherche d’une personne pour remplir les tâches suivantes :
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Le chef d’équipe est responsable de coordonner le travail des gardiens et de s’assurer de la qualité du travail et
des services offerts. Il doit assurer la sécurité des visiteurs sur le site et collaborer avec les divers intervenants.
DESCRIPTION DES TÂCHES
 Gérer le stationnement et la circulation sur l’île Saint-Bernard et dans le quartier adjacent
 Gérer les horaires (Logiciel Agendrix)
 Former et encadrer et superviser le travail les gardiens
 Planifier la logistique pour les gros événements (sécurité et circulation)
 Assurer la communication et la collaboration avec les divers départements et intervenants
 Accueillir et informer les visiteurs
 Faire appliquer la réglementation
 Donner les premiers soins en cas de besoin
 Autres tâches connexes
COMPÉTENCES REQUISES











Aimer travailler à l'extérieur
Excellentes aptitudes à travailler avec le public
Autonomie et proactivité
Capacité à mobiliser
Capacité à trouver des solutions efficaces à des problématiques
Carte de premiers soins, RCR un atout
Sens de l’initiative, autonomie et professionnalisme
Bonnes habiletés informatiques.
Ponctualité, fiabilité
Bilinguisme

CONDITIONS





5 jours/semaine incluant les samedis et dimanches
Horaire variable selon la météo
Salaire : 17$/h

LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES À * :
Dominic Gendron, directeur de la protection et de l’aménagement du territoire :
dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca
* Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et leur CV.
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue
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