
Préposé – Activités 
(Concours : 2211-01-PREP) 

 
Description de l’emploi : 
Groupe Plein Air Faune est gestionnaire des opérations de la Base de Plein Air Ste-Foy.  Sous la supervision du Coordonnateur 
– Activités, le Préposé à la location est responsable de la location des équipements, du montage et démontage de salle et 
différentes tâches lors des événements.  Il travaille de concert avec les autres préposés pour l’ensemble des opérations. 
 
Ses principales tâches : 

 Faire la location des équipements ; 
 S’assurer de la sécurité des équipements, des lieux et des pratiques sécuritaires des clients ; 
 Répondre aux questions de la clientèle sur le terrain ; 
 Assurer la surveillance d’événement (18 ans et +) ; 
 Faire le montage et le démontage des salles ; 
 Exécuter différentes tâches liées aux événements (stationnement, accueil, contrôle des accès, transport et 

installations d’équipements, etc. ; 
 Remplir toutes autres tâches connexes. 

 
Profil du candidat recherché : 

 Diplôme d’études secondaires (un atout) ; 
 Expérience en vente ou services à la clientèle ; 
 Entregent et facilité de communication orale ; 
 Disponibilité, goût du défi, débrouillardise, souplesse, professionnalisme ; 
 Disponible pour travailler le jour, le soir ou la fin de semaine selon les quarts de travail ; 
 Capacité à lever et transporter des charges ; 
 Aimer travailler à l’extérieur ; 
 Formation en premiers soins et RCR à jour (un atout) ; 

 
Seront considérés comme des atouts : 

 Connaissance du milieu des loisirs et/ou des camps ; 
 Intérêt pour le plein air, la chasse, la pêche et le piégeage ; 
 Connaissance au niveau informatique ; 

 
Conditions : 

 Postes à temps plein et temps partiel ; 
 Horaire de jour, de soir et de fin de semaine ; 
 Salaire de 15,25 $ par heure 
 Date limite pour postuler : 24 novembre 2022 
 Entrée en poste le : fin-décembre 2022/janvier 2023 

 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à : 
Monsieur Benoit Letarte 
Benoit.letarte@bpasf.com 
* Seules les personnes retenues pour des entrevues seront contactées. Merci ! 
 


