
Offre d’emploi de préposé(e) à l’accueil et à 

l’animation 
 

 

 

 

La Société du parc côtier Kiskotuk recherche des candidats pour se joindre à 

son équipe cet été. Venez faire partie d’une équipe dynamique qui travaille 

dans la bonne humeur et prenez une part active dans le développement 

d’un parc qui a pour objectif la valorisation du territoire dans une approche 

écoresponsable. Faites la différence au sein d’un organisme sans but lucratif 

qui évoluera grâce à votre implication! 

 

 

Lieu de travail 

Parc côtier Kiskotuk 

200, chemin de la Rivière des Vases 

Cacouna (Québec)  G0L 1G0 

 

Description de tâches 

La personne aura pour principales tâches d’effectuer l’accueil des usagers du parc et du 

camping. La personne devra fournir de l’information sur les services et les activités 

proposées sur le territoire du parc, mais aussi dans les municipalités environnantes. Elle 

devra prendre les réservations pour le camping des Passereaux et effectuer les ventes au 

comptoir-boutique. Elle sera également invitée à offrir et développer quelques activités 

d’animation ou de conservation selon ses champs d’intérêts. Le parc étant situé sur le 

territoire ancestrale de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, la personne aura 

l’occasion d’apprendre et de diffuser différents aspects de la culture Wolastoqey.  Elle 

devra aussi effectuer l’entretien des lieux et devra faire le ménage des chalets ainsi que 

du bloc sanitaire.  

Profil recherché :  

Si tu es une personne curieuse, qui a soif d’apprendre et qui veut s’impliquer, ce travail est 

pour toi! Tu aimes que tes journées soient différentes, tu aimes communiquer, tu n’as pas 

peur du travail extérieur et tu veux nous aider à développer des nouvelles idées, alors joins-

toi à notre équipe! 

Salaire offert : à partir de 16,00 $/h 

Nombre d’heures par semaine : 35 heures 

Statut d’emploi : Saisonnier, temps plein, jour, fin de semaine 

Termes du contrat : de fin juin à début septembre 

 

* À noter qu’il se peut que la Société du parc côtier Kiskotuk reçoive des subventions dans 

le cadre du Programme d’Emplois d’été Canada et dans le cas d’une réponse positive, 

elle se devra de prioriser l’embauche de guides âgés de 30 ans et moins. 

 

Acheminez votre CV à David Veilleux, coordonnateur des opérations pour la Société du 

parc côtier Kiskotuk, à coordination@parckiskotuk.com. Pour toute question, vous pouvez 

nous contacter par courriel ou par téléphone au 418 863-3683. 

 

http://www.parckiskotuk.com/
mailto:coordination@parckiskotuk.com

