
GARDIEN (NE) • SÉCURITÉ ET INFORMATION
Gestion du stationnement, de la circulation et de la sécurité sur l’île Saint-Bernard 

Tu as de l’expérience en gestion d’équipe et au service à la clientèle? Tu aimerais t’offrir un emploi dans un 
milieu dynamique, proche de la nature, du plein air et de l’environnement? Tu aimerais travailler au sein 
d’une équipe formidable? Nous avons une superbe opportunité de travail pour toi! 

SOMMAIRE 

• Poste à temps complet, temps partiel et sur appel
• Saisonnier avec possibilité de prolongation

RESPONSABILITÉS 

• Gérer le stationnement et la circulation sur l’île Saint-Bernard et dans le stationnement externe

• Assurer la communication et la collaboration avec les divers départements et intervenants

• Accueillir et informer les visiteurs et faire appliquer la réglementation

• Donner les premiers soins en cas de besoin

• Autres tâches connexes

COMPÉTENCES REQUISES 

 Excellentes aptitudes à travailler avec le public

 Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur

 Autonomie et proactivité

 Capacité à mobiliser et à trouver des solutions efficaces à des problématiques

 Sens de l’initiative, autonomie et professionnalisme

 Ponctualité, fiabilité

 Bonnes habiletés informatiques

 Carte de premiers soins, RCR un atout

CONDITIONS 

• Horaire variable pouvant inclure des soirs

• Bilinguisme requis

• Posséder un permis de conduire valide

• Salaire selon la grille en vigueur

AVANTAGES 

 Un environnement de travail sain, basé sur des valeurs sociales et écoresponsables

 Rabais de 15 % au Café de l’île et à sa boutique

 Accès gratuit au refuge faunique pour les employés et leurs accompagnateurs

Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV. Seuls 
les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue. 

Responsable du poste : Mihai Raduca (conservation@heritagestbernard.qc.ca) 
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