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PRÉPOSÉ.E À LA SÉCURITÉ ET À L’INFORMATION 
Île Saint-Bernard (plusieurs postes disponibles) 

Tu as d’excellentes aptitudes à travailler avec le public? Tu aimerais travailler à l’extérieur cet été et avoir tes 
hivers de congé? Nous te proposons de contribuer au succès de l’île Saint-Bernard en travaillant sur le bord de 
l’eau tout l’été!  

 

NOTRE OFFRE 

• Postes saisonniers à temps partiel et à temps complet, horaire flexible. 

• Entrée en fonction : mai 2023 à octobre 2023 

• Formation de secourisme accréditée 

• Environnement de travail sain, où la créativité et l’implication sont encouragées  

• Accès gratuit aux sentiers et à l’équipement de plein air en location  

• Gratuités et rabais sur les produits et services  

• Participation aux événements sociaux organisés par l’équipe  

• Possibilité d’évoluer au sein d’un organisme qui a comme mission la protection et l’éducation à 
l’environnement et qui a à cœur l’épanouissement de ses employés 

RESPONSABILITÉS 

Relevant du responsable de l’expérience client, tu auras comme mandat d’accueillir les visiteurs et de t’assurer 
de la sécurité, du respect des règlements et de la circulation sur le domaine de l’île Saint-Bernard. 

• Gérer les stationnements et la circulation entourant l’île Saint-Bernard  

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

• Accueillir et informer les visiteurs et faire appliquer la réglementation  

• Donner les premiers soins en cas de besoin 

• Autres tâches connexes 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Aimer travailler à l'extérieur 

• Excellentes aptitudes à travailler avec le public 

• Autonomie, professionnalisme et proactivité 

• Bonne forme physique 

• Permis de conduire valide un atout  

• Carte de premiers soins, RCR un atout 

• Ponctualité, fiabilité 

• Bilinguisme 

Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV avant 
le 31 mars 2023. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une entrevue.  

Pour accéder au formulaire : ilesaintbernard.com/postesdisponibles 

Personne contact : Marie-Josée Landry (marie.landry@heritagestbernard.qc.ca) 

http://www.ilesaintbernard.com/postesdisponibles
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